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n mars 2001, 587 000 professionnels de
santé, selon l’enquête Emploi de l’INSEE,
étaient salariés des hôpitaux publics. Cet

effectif global reste quasiment stable depuis 1993,
avec deux années de forte croissance en 1995 et en
1999 (graphique 1), mais la répartition entre profes-
sionnels a évolué. Les infirmiers demeurent les plus
nombreux avec 210 000 salariés en 2001 alors que
les autres paramédicaux (masseurs-kinésithérapeutes,
sages-femmes, pédicures, diététiciens, techniciens
médicaux et spécialistes de l’appareillage médical)
sont environ 50 000. Le nombre d’aides-soignants
exerçant leur activité en hôpital public a augmenté
de façon continue sur la période, passant de 150 000
en 1993 à 173 000 en 2001. Au contraire, les effec-
tifs des agents des services hospitaliers et ambulan-
ciers ont continûment décru, évolution qui s’expli-
que en partie par la promotion de nombreux agents
de service hospitaliers au titre d’aide-soignant.

Même si les effectifs salariés du secteur hospita-
lier public sont globalement, toutes catégories con-
fondues, stables depuis huit ans, de nombreux sala-
riés sont chaque année recrutés à la sortie de leurs
études, et un certain nombre d’autres partent à la re-
traite ou cessent leur activité, temporairement ou dé-
finitivement. De même, certains échanges avec le
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En 2001, parmi les 587 000 professionnels
de santé salariés de l’hôpital public
(210 000 infirmiers, 173 000 aides-soignants,
96 000 agents de service hospitalier,
58 000 médecins et pharmaciens et 50 000 autres
paramédicaux), 11 % n’y travaillaient pas l’année
précédente. Les flux d’arrivée vers le secteur
hospitalier public s’accélèrent en 2001
pour les infirmiers et les agents de service
hospitaliers, notamment en provenance
des établissements sociaux et hospitaliers privés.
Toutefois, les flux de départs de l’hôpital public
équilibrent globalement ceux des arrivées,
y compris en ce qui concerne les échanges
avec les autres secteurs.
L’âge moyen d’entrée et de sortie de l’hôpital public
augmente en fonction du niveau de qualification
de la profession. On distingue ainsi trois profils
de mobilité :
- les agents de service hospitaliers sont
proportionnellement plus nombreux à arriver
chaque année de l’extérieur (chômage
ou inactivité) et à partir (16 % des effectifs).
Recrutés jeunes, entre 20 et 24 ans, ils quittent
relativement tôt le secteur (avant 35 ans) ;
- les aides-soignants, infirmiers, sages-femmes
et professions de rééducation dont l’âge moyen
au recrutement s’étale davantage, entre 20
et 29 ans, viennent souvent d’une autre activité
(études, hôpitaux privés, secteur social).
Leurs arrivées à l’hôpital public s’équilibrent
avec les départs (10 % des effectifs chaque année),
ou se font souvent en provenance ou en direction
d’établissements sanitaires et sociaux du secteur
privé ;
- les médecins et pharmaciens, embauchés
après leurs études, en moyenne vers 30 ans,
sont en proportion les plus nombreux à quitter
le secteur chaque année (16,5 %) et partent
de l’hôpital public, pour 60 % d’entre eux,
entre 30 et 40 ans.
Par ailleurs, les départs à la retraite
augmentent depuis 1993 pour l’ensemble
des professions hospitalières du secteur public,
avec une accélération prévisible pour les professions
les plus diplômées.
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secteur privé, l’exercice libéral ou le
secteur social contribuent chaque année
à renouveler le personnel. Cette étude
se propose de mesurer l’intensité de ces
mobilités professionnelles et leurs prin-
cipales caractéristiques sur les années
récentes.

Onze salariés sur cent exerçant
dans les hôpitaux publics

en 2001 n’y travaillaient pas
l’année précédente

En mars 2001, sur 100 professionnels
de santé du secteur public hospitalier1,
89 y travaillaient déjà l’année précédente.
11 % viennent d’ailleurs, parmi lesquels
2,5 % sont issus des écoles de formation,
2,5 % de l’inactivité ou du chômage et
seulement 6 % d’un autre secteur d’acti-
vité (hôpital privé, secteur libéral, social
et autres). En 2001, ce sont donc environ
15 000 étudiants, 15 000 inactifs ou chô-
meurs et 34 000 personnes issues d’autres
secteurs qui sont venus exercer à l’hôpi-
tal public, soit au total 64 000 embau-
ches. L’année 2001 prolonge la tendance
observée depuis 1996 à l’amplification
des flux provenant d’autres secteurs d’ac-
tivité (graphique 2 et tableau 1) : entre
1996 et 2000, ceux-ci se situaient en ef-
fet plutôt aux alentours de 25 000, soit
environ 4 % des effectifs contre 6 %
aujourd’hui. Pour toutes les professions
concernées, le recrutement à partir de
l’exercice libéral reste toutefois quasi-
ment inexistant, et ce sont pour l’essen-
tiel des salariés qui changent de secteur
d’activité.

1. Hors internes et résidents, cf. encadré 1.

emplois salariés des professions de santé
dans les hôpitaux publicsG
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Source : enquêtes Emploi – INSEE.

échelle de droite

Infirmiers

Aides-soignants

Agents de service
hospitaliers
Médecins, pharma-
ciens
Autres paramédicaux

échelle de gauche

Ensemble

secteurs de provenance
des salariés des hôpitaux publicsG
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Lecture : sur 100 salariés des hôpitaux publics en 2001, 89 étaient déjà salariés des
hôpitaux publics en 2000 (échelle de gauche), 6 travaillaient dans un autre secteur,
3 étaient inactifs ou chômeurs et 2 étaient étudiants (échelle de droite).
Source : enquêtes Emploi – INSEE.
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emplois des hôpitaux publics en mars 2001,
par profession et par secteur de provenanceT
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Lecture : il y a 96 400 emplois d’agents de service hospitaliers (ASH)* salariés des hôpitaux publics en 2001. Parmi ceux-ci, 87 % (soit
83 600) étaient déjà salariés des hôpitaux publics en 2000, 6 % (5 900) provenaient d’autres secteurs, 6,5 % (6 400) étaient inactifs ou
au chômage et 0,5 % (500) achevaient leurs études.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

en % et en effectifs

 
Hôpitaux
publics

Autres
secteurs

Inactivité
chômage

Études Ensemble
Hôpitaux
publics

Autres
secteurs

Inactivité
chômage

Études Ensemble

ASH* - ambulanciers 87,0    6,0     6,5     0,5    100     83 600  5 900  6 400  500  96 400  
Aides-soignants 90,0    5,0     2,5     2,5    100     154 600  9 200  4 500  4 300  172 600  
Infirmiers 89,0    6,0     1,5     3,5    100     186 900  12 100  3 100  7 100  209 200  
Autres paramédicaux 91,5    5,0     1,0     2,5    100     46 100  2 700  300  1 200  50 300  
Professions médicales
supérieures

88,5    7,5     1,0     3,0    100     51 400  4 300  700  1 800  58 200  

Ensemble 89,0    6,0     2,5     2,5    100     522 700  34 200  15 100  15 000  586 900  
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Les origines de ces flux diffèrent se-
lon les professions : les agents de service
hospitaliers sortent avant tout du chô-
mage ou de l’inactivité, tandis que les mé-
decins, les infirmiers et les aides-
soignants viennent plutôt d’autres sec-
teurs d’activité (hospitalier privé, secteur
social ou, très marginalement, exercice
libéral). L’année 2001 marque à cet égard
une accélération des flux en provenance
des établissements hospitaliers privés et
des établissements sociaux qui concerne
particulièrement les infirmiers et les
agents de service hospitaliers. Ainsi, en
2001, près de 12 000 infirmiers sont ve-
nus travailler à l’hôpital public en pro-
venance d’autres secteurs alors que les
recrutements effectués à l’issue des étu-
des étaient auparavant majoritaires. Il en
est de même pour près de 6 000 agents
de service hospitaliers, qui ont été, en
2001, aussi nombreux à arriver à l’hôpi-
tal public que ceux venant du chômage
et de l’inactivité, alors que ces derniers
l’étaient auparavant presque deux fois
plus.

Malgré cette accélération des flux
concentrée sur les infirmiers et les
agents de service et la diversité des sec-
teurs d’origine des nouveaux salariés,
les flux d’entrée dans le secteur public
hospitalier demeurent à peu près du
même ordre pour les différentes profes-
sions : sur cent agents de service hospi-
taliers salariés des hôpitaux publics en
2001, treize provenaient d’un autre sec-
teur, des études ou de l’inactivité. C’était
le cas de 8 % des rééducateurs, de 10 %
des aides-soignants et de 11 % des in-
firmiers comme des médecins salariés
de l’hôpital public (tableau 1 et graphi-
que 3).

Les origines des salariés nouvelle-
ment arrivés à l’hôpital public diffèrent
en outre selon leur sexe. Les femmes
agents de service étaient ainsi, en
moyenne, beaucoup plus souvent que les
hommes en inactivité ou au chômage
l’année précédant leur arrivée dans le
secteur public hospitalier. À l’inverse,
les nouvelles aides-soignantes des hô-
pitaux publics travaillaient plus souvent
dans d’autres secteurs (social, secteur
privé) que leurs collègues masculins,
tandis que les différences de provenance
sont minimes entre infirmiers et infir-
mières, ainsi qu’entre hommes et fem-
mes médecins.

secteur d 'origine des salariés des hôpitaux publics
selon la profession en mars 2001G
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Lecture : 13 % des agents de service hospitaliers (ASH), salariés d’un hôpital public en
2001 ne l’étaient pas l’année précédente. 6 % d’entre eux venaient d’une autre forme
d’activité (salarié d’un hôpital privé ou d’un secteur autre que médical ou encore libéral),
6,5 % d’entre eux étaient en inactivité ou au chômage, et 0,5 % étaient étudiants.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

%

autres activités

inactivité-
chômage

études

Les flux d’entrées vers le secteur
public hospitalier équilibrent

globalement les flux de départs

La proportion de salariés sortis en
2001 du secteur public hospitalier est de
11 %, et donc identique à celle des nou-
veaux entrants. Ces départs se font pour
un peu plus de la moitié vers les autres
secteurs d’activité (6 % vers le secteur
privé, social ou, très marginalement,

l’exercice libéral), tandis que les sorties
vers l’inactivité, le chômage ou la for-
mation concernent 3 % des salariés et les
départs à la retraite, 2 % (graphique 4).
Sur un total de 584 500 salariés des hô-
pitaux publics en 2000, 34 500 person-
nes sont donc parties en 2001 travailler
dans d’autres secteurs, 16 500 sont de-
venues inactives ou chômeuses et 11 000
sont parties à la retraite. Au-delà de
55 ans, ce sont les départs à la retraite

secteurs de destination
des salariés du secteur public hospitalierG
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Lecture : sur 100 salariés des hôpitaux publics en 2000, 89 sont encore salariés des
hôpitaux publics en 2001 (échelle de gauche), 6 sont partis travailler dans d’autres
secteurs, 3 sont devenus inactifs ou en formation et 2 sont partis à la retraite.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.
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partir de l’hôpital (16 %) que les autres
professions (8 %). Mais à l’inverse des
médecins, ils se dirigent surtout vers
l’inactivité, le chômage ou la formation.
La part des aides-soignants qui devien-
nent inactifs, chômeurs ou en formation
a en revanche continûment diminué de-
puis sept ans, n’atteignant plus qu’envi-
ron 1 %, contre 3 % auparavant.

Globalement, les départs de l’hôpital
public sont à peu près aussi fréquents
pour les hommes que pour les femmes,
et cette constatation reste vraie pour pra-
tiquement toutes les professions. Tout au
plus, les femmes agents de service hos-
pitaliers ou ambulancières sont-t-elles
plus nombreuses à devenir inactives que
leurs collègues masculins.

Un âge moyen d’entrée
dans le secteur public hospitalier

plus élevé pour les aides-soignants
que pour les infirmiers

Au-delà de la mesure des flux d’en-
trées et de sorties du secteur public hos-
pitalier, l’âge auquel ces mobilités pro-
fessionnelles interviennent est intéressant
à analyser, à un moment où l’évolution
de la structure par âge des profession-
nels de santé est particulièrement ample
et rapide. Cet âge moyen varie bien évi-
demment en fonction des causes des
mobilités, mais également, à causes iden-
tiques, selon les professions.

L’âge moyen d’entrée dans le secteur
public hospitalier est ainsi sensiblement
plus élevé pour les aides-soignants que
pour les infirmiers (tableau 3). Ces der-
niers sont en effet plus fréquemment re-
crutés à l’issue de leurs études, alors que
les aides-soignants sortent plus souvent

destination en 2001
des salariés des hôpitaux publics de 2000G
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Lecture : 16 % des agents de service hospitaliers (ASH) salariés des hôpitaux publics en
2000 ne l’étaient plus en 2001. 6 % sont partis travailler dans d’autres secteurs, 8,5 %
au chômage ou en inactivité ou en formation et 1,5 % à la retraite.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

%

autres activités

inactivité-
chômage

études

effectifs issus des hôpitaux publics en mars 2000,
par profession et par destination en 2001T
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Lecture : il y avait 100 000 emplois d’agents de service hospitaliers (ASH) salariés des hôpitaux publics en 2000. Parmi ceux-ci, 84 %
(soit 83 600) sont restés salariés des hôpitaux publics en 2001, 6 % (6 300) sont partis vers d’autres secteurs, 8,5 % (8 700) sont
devenus inactifs ou au chômage et 1,5 % (1 400) ont pris leur retraite.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

qui constituent la principale destination
des salariés quittant l’hôpital public, les
cessations d’activité ou le chômage de-
meurant très faibles pour les professions
de santé hospitalières à ces âges.

Toutes destinations confondues, les
départs se sont légèrement accélérés ces
deux dernières années, par rapport à la
tendance observée les années précéden-
tes. Les sorties diminuaient en effet jus-
que là assez régulièrement et n’ont con-
cerné, au cours de l’année 1999, qu’en-
viron 9 % des effectifs salariés. L’aug-
mentation des départs hors du secteur
public hospitalier est donc un phénomène
légèrement plus récent que l’accroisse-
ment des arrivées, que l’on peut obser-
ver depuis cinq ans.

La destination des salariés qui par-
tent de l’hôpital public varie, là encore,
selon les professions (graphique 5 et ta-
bleau 2). Ainsi, les départs d’infirmiers
vers d’autres secteurs d’activité ont for-
tement augmenté depuis deux ans, pas-
sant de 4 % des effectifs entre 1997 et
1999 à 6 % en 2001. Les arrivées d’in-
firmiers qui travaillaient dans d’autres
secteurs d’activité n’ont donc, même
avec l’augmentation constatée en 2001,
globalement pas été supérieures aux dé-
parts. Les professions médicales supé-
rieures vont également travailler vers
d’autres secteurs, mais dans des propor-
tions bien plus importantes (11 %). En
outre, comme les médecins, les agents de
service sont deux fois plus nombreux à

en % et effectifs

 
Hôpitaux
publics

Autres
secteurs

Inactivité
chômage
formation

Retraite Ensemble
Hôpitaux
publics

Autres
secteurs

Inactivité
chômage
formation

Retraite Ensemble

ASH - ambulanciers 84,0    6,0     8,5     1,5    100     83 600  6 300  8 700  1 400  100 000  
Aides-soignants 92,0    4,0     1,5     2,5    100     154 600  6 300  2 200  4 200  167 400  
Infirmiers 91,0    6,0     1,5     1,5    100     186 900  12 400  2 700  3 000  204 900  
Autres paramédicaux 91,0    5,0     1,0     3,0    100     46 100  2 500  600  1 300  50 500  
Professions médicales
supérieures

83,5    11,0     4,0     1,5    100     51 400  6 900  2 400  900  61 600  

Ensemble 89,0    6,0     3,0     2,0    100     522 700  34 500  16 500  10 800  584 500  
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d’une période d’inactivité ou de chô-
mage. Les agents de service hospitaliers
et les ambulanciers sont également recru-
tés fréquemment à la suite de période de
chômage ou d’inactivité mais ils le sont
à des âges moyens inférieurs à ceux des
infirmiers ou des aides-soignants.

La répartition par âge des profession-
nels de santé qui entrent dans le secteur
public hospitalier diffère donc sensible-
ment d’une profession à l’autre (ta-
bleau 4). On peut ainsi distinguer trois
profils : d’une part les agents de service
hospitaliers, qui arrivent en grande par-
tie dans le secteur public hospitalier en-
tre 20 et 24 ans ; ensuite, les aides-
soignants, infirmiers, sages-femmes et
professions de rééducation, dont l’âge
moyen d’arrivée à l’hôpital s’étale davan-
tage, entre 20 et 29 ans, et pour lesquel-
les on observe également un léger regain
autour de 40 ans ; enfin les médecins,
pharmaciens et psychologues, recrutés à
la fin de leurs études, autour de 30 ans,
mais également, dans une moindre me-
sure, entre 45 et 50 ans en provenance
d’autres secteurs d’activité, particulière-
ment les hôpitaux privés.

Un âge moyen de sortie du secteur
public hospitalier plus élevé

pour les aides-soignants
et les infirmiers que pour les agents

de service hospitaliers

L’âge moyen de sortie du secteur pu-
blic hospitalier est, quant à lui, plus élevé
chez les aides-soignants et les infirmiers
que chez les agents de service hospita-
liers (tableau 5). En effet, ceux qui quit-
tent l’hôpital public pour travailler dans
le secteur privé ou médico-social sont
relativement jeunes. De plus, ils sont
nombreux à devenir inactifs, ce qui se
produit le plus souvent à un âge relative-

âge moyen à l’entrée dans le secteur public hospitalier
selon l’origineT

•03

Source : enquêtes Emploi – INSEE.

répartition par âge des professionnels de santé entrés
dans le secteur public hospitalierT

•04

Lecture : 25 % des agents de service hospitaliers (ASH) entrés comme salariés des hôpitaux publics ont de 20 à 24 ans.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

Sources et méthodologie

La mobilité des professionnels de santé, salariés des hôpitaux publics, a été estimée à partir des
enquêtes emploi de l’INSEE. La provenance des nouveaux salariés est identifiée à partir des déclara-
tions des professionnels sur leur statut d’activité l’année précédente, et les changements d’activité sont
estimés à partir des déclarations des individus qui déclarent avoir été, l’année précédente, profession-
nels de santé, salariés d’un hôpital public. Les enquêtes emploi sont réalisées chaque année, au mois
de mars, auprès de 150 000 individus, ce qui représente un taux de sondage au 1/300e.

Les effectifs des aides-soignants, des infirmiers et des autres paramédicaux salariés des hôpitaux
publics donnés par les enquêtes sont comparables à ceux fournis par la Statistique annuelle des éta-
blissements de santé (SAE)1 en 1999. Les comparaisons sur les autres professions (médecins, ASH)
sont en revanche rendues impossibles par des différences de concepts et de champs que l’on ne peut
résoudre.

La relative faiblesse de l’échantillon concernant les professionnels de santé, salariés des hôpitaux
publics, rend ensuite impossible la présentation de résultats très détaillés. Certaines estimations sont
faites à partir de moyennes calculées sur plusieurs années pour leur assurer plus de robustesse, quand
elles évoluent peu d’une année sur l’autre.

Les médecins et pharmaciens de moins de 30 ans n’ont enfin pas été intégrés dans l’étude. En effet,
l’enquête emploi les assimilent souvent à tort à des médecins en exercice, alors qu’ils sont encore
internes ou résidents.

E•1

ment jeune, qui correspond souvent à
celui des maternités.

Près de la moitié des agents de ser-
vice hospitaliers sortant du secteur pu-
blic hospitalier partent ainsi avant 35 ans
(tableau 6). Le nombre de leurs départs

est plus important chez les jeunes de 20
à 24 ans et décroît ensuite avec l’âge. Les
aides-soignants, infirmiers, sages-fem-
mes et professions de rééducation quit-
tent le secteur public plus tardivement
que les agents de service hospitaliers

1. Cf. Document de travail DREES n° 27 « Statistique annuelle des établissements de santé 1999 »,
2001.

en %

 Études
Inactivité
chômage

Activité
professionnelle

Toutes
origines

ASH - ambulanciers 23,9   32,5     36,9             33,2     
Aides-soignants 27,5   33,7     37,6             34,6     
Infirmiers 26,2   34,4     37,5             32,3     
Autres paramédicaux 24,6   37,6     36,5             33,5     
Professions médicales supérieures 31,8   37,0     42,2             39,1     
Professions de santé 26,5   33,4     37,9             34,3     

 
15-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60 ans
et plus

Total

ASH - ambulanciers 1   25   18   16   11   13   7   6   2   0   100   
Aides-soignants 0   17   23   16   15   9   9   7   4   0   100   
Infirmiers 0   23   29   13   14   10   7   3   2   0   100   
Autres paramédicaux 0   18   27   14   12   14   8   6   1   0   100   
Professions médicales supérieures 0   0   2   40   21   9   11   10   4   3   100   
Professions de santé 0,0   19,7   21,6   17,0   13,9   10,9   7,9   5,8   2,5   0,5   100   
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SALARIÉS DES HÔPITAUX PUBLICS

traite ont concerné en 2001 près de 3 %
des aides-soignants et des paramédicaux
contre 1,5 % des agents de service hos-
pitalier, des infirmiers et des médecins.

L’âge moyen de départ à la retraite
varie de 56 ans pour les infirmiers à
64 ans pour les médecins et pharmaciens
(tableau 5). Les aides-soignants de 55 à
59 ans sont quant à eux particulièrement
nombreux à partir à la retraite (19 %
d’entre eux), ce qui explique que leurs
départs de l’hôpital public s’effectuent
pour 14 % d’entre eux dans cette tran-

âge moyen au départ du secteur public hospitalier
selon la destinationT

•05

Source : enquêtes Emploi – INSEE.

répartition par âge des professionnels de santé
à la sortie du secteur public hospitalierT

•06

Lecture : 17 % des agents de service hospitaliers (ASH) qui sortent des hôpitaux publics ont de 20 à 24 ans.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

salariés des hôpitaux publics entre 1998 et 2001 âgés de 55 à 59 ans,
par profession et par destinationT

•07

Lecture : 89 % des agents de service hospitaliers (ASH) âgés de 55 à 59 ans et salariés en hôpital public restent l’année suivante
salariés d’hôpital. Entre 1998 et 2001, ils sont 3 342 en moyenne par an à être restés à l’hôpital sur un total de 3 744 personnes.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

mais pour environ la moitié d’entre eux,
leur départ intervient avant 40 ans. Ils
privilégient les départs vers une activité
professionnelle salariée dans le secteur
privé (hôpitaux privés ou secteur social).
Enfin, les médecins, pharmaciens et psy-
chologues partent de l’hôpital public pour
60 % d’entre eux entre 30 et 40 ans, prin-
cipalement pour le secteur privé ou pour
exercer en libéral. Ces professionnels,
diplômés vers 30 ans, n’effectuent alors
qu’un passage relativement bref à l’hô-
pital public2.

Des départs à la retraite surtout
nombreux chez les aides-soignants

mais qui concerneront davantage
dans l’avenir les professions

les plus qualifiées

Une légère tendance à l’augmentation
des départs à la retraite se dessine de-
puis 1993. Ces départs concernent en
2001 presque 2 % des professionnels de
santé salariés des hôpitaux publics, soit
environ 11 000 personnes, âgées en
moyenne de 57 ans. Les départs à la re-

2. Ces résultats sur l’âge moyen à l’arrivée
et au départ de l’hôpital public ne peuvent
pas être comparés avec les durées d’activité
estimées par ailleurs sur l’ensemble des mé-
decins (A. VILAIN et X. NIEL, « Les méde-
cins hospitaliers depuis le milieu des an-
nées 80 – Davantage de débuts de carrière à
l’hôpital », Études et Résultats n° 145, no-
vembre 2001). Les âges moyens présentés ici
ne concernent en effet que les personnes qui
changent de secteur tandis que la durée
moyenne d’activité doit inclure tout le per-
sonnel salarié.

en %

en % et effectif annuel moyen

 
Autre activité

professionnelle
Inactivité
chômage

Retraite
Toutes

destinations

ASH - ambulanciers 35,8          36,5     58,7    39,4        
Aides-soignants 40,3          31,8     56,3    43,3        
Infirmiers 40,7          37,4     56,0    43,1        
Autres paramédicaux 38,1          34,5     59,4    40,4        
Professions médicales supérieures 42,7          35,7     64,4    42,5        
Professions de santé 40,0          36,0     57,2    41,8        

 
20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60-64
ans

65 ans
et plus

Total

ASH - ambulanciers 17   15   14   14   12   9   5   7   7   1   100   
Aides-soignants 7   14   12   15   11   12   7   14   8   0   100   
Infirmiers 3   15   15   18   16   10   8   11   5   0   100   
Autres paramédicaux 5   16   21   15   16   10   6   7   2   1   100   
Professions médicales supérieures 0   0   37   23   8   7   9   7   4   5   100   
Professions de santé 7,8   12,8   17,3   16,4   12,7   9,8   7,0   9,3   5,8   1,0   100   

 
Hôpitaux
publics

Autres
secteurs

Inactivité
chômage
formation

Retraite Ensemble
Hôpitaux
publics

Autres
secteurs

Inactivité
chômage
formation

Retraite Ensemble

ASH - ambulanciers 89 11 0 0 100 3 342  402  0  0  3 744  
Aides-soignants 75 6 0 19 100 6 698  528  0  1 661  8 886  
Infirmiers 88 6 0 7 100 2 946  188  0  228  3 361  
Autres paramédicaux 81 3 2 15 100 6 618  208  133  1 216  8 174  
Professions médicales
supérieures

83 3 3 11 100 6 977  280  221  938  8 415  

Ensemble 82 5 1 12 100 26 579  1 605  354  4 042  32 580  
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che d’âge (tableaux 6 et 7). Les infirmiers
sont également  11 % à quitter l’hôpital
public entre 55 et 59 ans, mais ils sont en
même temps presque aussi nombreux à
cet âge à se diriger vers la retraite que
vers d’autres activités profession-
nelles (tableau 7). Les départs vers
l’inactivité ou le chômage sont quant à
eux, quelle que soit la profession, très
faibles dans cette tranche d’âge, ce qui
distingue les salariés des professions de
santé de ceux des autres secteurs écono-
miques, où les cessations d’activité quel-
ques années avant la retraite sont nom-
breuses.

Dans l’avenir, les mouvements de dé-
parts à la retraite seront toutefois d’am-
pleur très inégale selon les professions.
Les agents de services hospitaliers et les
aides-soignants ont, par exemple, vu la
part de leur effectifs âgés de 55 ans ou
plus diminuer très fortement depuis huit
ans (tableau 8). Les autres professions (in-
firmiers, sages-femmes et professions pa-
ramédicales ou techniques, médecins,
pharmaciens ou psychologues salariés) ont
en revanche connu une augmentation de

la part de leurs effectifs plus âgés, avec
une accélération notable pour les profes-
sions paramédicales et techniques depuis
1998, ce qui laisse supposer que les dé-
parts à la retraite concerneront, dans les
cinq prochaines années, en plus forte pro-
portion, les professions les plus diplômées.

Trois profils de mobilité
des professionnels de santé

Au final, se dessinent donc trois pro-
fils de mobilité qui distinguent les diffé-
rents professionnels de santé au sein des
hôpitaux publics. Les agents de service
hospitaliers sont les plus nombreux en
proportion à arriver chaque année de
l’extérieur (13 % en 2001), pour une
grande part depuis l’inactivité ou le chô-
mage. La plupart de leurs recrutements
s’effectue relativement jeune, entre 20 et
24 ans, et ils sont aussi les plus nombreux
à partir chaque année de l’hôpital (16 %
en 2001). Près de la moitié de ceux qui
partent quittent le secteur public hospi-
talier avant 35 ans, principalement en
direction du chômage ou de l’inactivité.

Ensuite, les aides-soignants, infir-
miers, sages-femmes et professions de
rééducation, dont l’âge moyen d’arrivée
à l’hôpital public s’étale davantage, en-
tre 20 et 29 ans, viennent fréquemment
d’une autre activité professionnelle (hô-
pitaux privés, secteur social…). Pendant
la décennie 90, les infirmiers nouvelle-
ment arrivés à l’hôpital sortaient
majoritairement des études. En 2001, les
arrivées se sont accélérées, mais il y a
actuellement autant d’arrivées que de
départs (environ 10 %), et ces départs se
font à la même hauteur que les arrivées
vers d’autres secteurs d’activité.

Enfin, les médecins et pharmaciens
sont recrutés à l’hôpital public à la fin de
leurs études, en moyenne autour de 30 ans,
mais également, dans une moindre me-
sure, entre 45 et 50 ans à partir d’autres
secteurs d’activité, particulièrement les
hôpitaux privés. Ils sont en proportion les
plus nombreux à quitter l’hôpital public
chaque année (16,5 % en 2001) et ils par-
tent, pour 60 % d’entre eux, entre 30 et
40 ans, pour se diriger vers d’autres acti-
vités professionnelles.

part des personnes âgées de 55 ans et plus
parmi les salariés des hôpitaux publicsT

•08

Lecture : en 1993, 11 % des agents de service hospitaliers (ASH) avaient 55 ans et plus. Ils étaient au nombre de 14 300, dont 2 200
sont partis à retraite l’année suivante.
Source : enquêtes Emploi – INSEE.

2001

 
%

des 55 ans
et plus

Effectifs
dont départs
à la retraite

en 1994

%
des 55 ans

et plus
Effectifs

dont départs
à la retraite

en 2001

%
des 55 ans

et plus

ASH - ambulanciers 11          14 300   2 200     7          6 300   1 300     6          
Aides-soignants 7          10 500   1 700     5          8 700   1 900     5          
Infirmiers 3          6 300   2 300     3          10 300   1 500     5          
Autres paramédicaux 2          1 100   0     8          3 600   1 400     8          
Professions médicales supérieures 7          3 400   500     9          5 300   700     9          
Ensemble 6          35 600   6 700     6          34 200   6 800     6          

1993 2000
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