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Introduction : 

Population et démographie médicale 

sur le territoire ligérien
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Données démographiques sur la Loire

Éléments démographiques pour la Loire (2013) Effectif Taux
Taux Rhône -

Alpes
Taux France

Population 753 763 - - -

Population des moins de 20 ans 184 168 24,4 25,3 24,6

Population des 65 ans et plus 149 852 20,3 16,7 17,7

Population des 75 ans et plus 80 953 10,8 8,5 9,1

• La Loire est le 30ème département le plus peuplé de France avec plus de 750
000 habitants dont une grande majorité dans l’aire urbaine de Saint-Étienne.

• Le département a une part de séniors plus élevée qu’au niveau régional
et national (20% contre 16,7% et 17,7%).

• La gérontocroissance ligérienne atteint 6,8% entre 2008 et 2013

Source : Données ORS 2013 « Balises » et Insee RP 2013 
exploitation principale
Auteur : Guillaume Petit 2017



Au niveau de l’offre de soins libérale, le département est très proche de la moyenne
régionale sauf pour les dentistes et les kinésithérapeutes qui sont en densité plus
faible.
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Professionnels de santé libéraux 
et pharmacies (2015,2016) 

Effectif
Densité

( /100000 hab)
Densité

Rhône-Alpes
Densité France 

(2012,2013)

Médecins généralistes libéraux 717 95,7 96,1 83,9 

Chirurgiens-dentistes libéraux 328 44 55,3 57,6

Pharmacies 252 33 32 33

Source : Données ORS 2013« Balises », Drees 2012 et 
2013
Auteur : Guillaume Petit 2017

Données sur l’offre de soins sur la Loire
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Localisation des 3 professions de santé retenues pour l’étude

1- Les chirurgiens-dentistes

Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017
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Localisation des 3 professions de santé retenues pour 
l’étude

2- Les pharmaciens

Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017
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Localisation des 3 professions de santé retenues pour 
l’étude

3- Les médecins

Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017
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Nombre de praticiens par commune dans la Loire 

1- Les chirurgiens-dentistes

Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017
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Nombre de praticiens par commune dans la Loire 

2- Les pharmaciens

Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017
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Nombre de praticiens par commune dans la Loire 

3- Les médecins généralistes

Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017
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Présence des trois professions dans les communes 
ligériennes 

Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017
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Présence des trois professions dans les communes 
ligériennes et alentours 

Inclusion des 10km 
alentours pour les 

effets de bord
Source : RPPS 2017, IGN 2017

Auteur : Guillaume Petit 2017



Méthodologie au sein du logiciel ArcGIS

pour obtenir des zones de desserte
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Au sein du logiciel d’information géographique ArcGis d’ESRI    

Téléchargement et utilisation de données 
Open Street Map (réseau routier classifié)

Différents types de voies issus du classement OSM : 
« Motorway », « trunk link », « primary link », 
« secondary link »…

Implémentation des données OSM dans le 
module « Network Analyst » du logiciel 
ArcGIS d’ESRI avec choix de vitesse pour les 
voies (vitesses OSM génériques modifiées), 
de 130 km/h à 60 km/h, basé sur l’étude 
Odomatrix de l’INRA

Saint Etienne

Roanne

Open Street Map est un projet visant à 
créer une base de données géographiques 
libres où des contributeurs participent à la 
réalisation d’une carte mondiale 

Réseau routier issu d’OSM et départements 
affichés dans le logiciel Arcgis
Source : RPPS, OSM et IGN 2017
Auteur : Guillaume Petit 2017 

Mise en place d’un réseau routier :
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Mise en place des zones de desserte

Insertion des points de localisation des 
professionnels de santé de la Loire et 
10km alentours environ issus du 
Répertoire Partagé des Professionnels 
de Santé (version en libre accès) :
-cabinet de médecins généralistes (894) 
-cabinets de dentistes (494)
-pharmacies(416)

Création de zones de desserte (5, 15 et 
30 minutes à partir du cabinet) par 
petits groupes de localisations 

Localisation des  cabinets de chirurgiens-dentistes 
libéraux  et zones de desserte. Visualisation sur 
ArcGIS
Source : RPPS, OSM et IGN 2017
Auteur : Guillaume Petit 2017 

Saint-Étienne

Au sein du logiciel d’information géographique ArcGis d’ESRI    



Cartographies de l’accès aux pharmacies                             
et aux cabinets de médecins généralistes                         
et de chirurgiens-dentistes libéraux
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Temps de 
trajet 

Superficie Population 
(2013) 

Jusqu’à 10 min 3628 km² 729746

À partir de 10 
min 

871 km² 22929

À partir de 15 
min 

289 km² 4045

Source : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee 2016, Auteur : Guillaume Petit 2017

1- Cabinets de chirurgiens-dentistes libéraux, cartographie et chiffres-clés

Un territoire moins bien couvert que 
pour les pharmacies, à l’ouest les temps 
d’accès en voiture augmentent (Monts 
du Forez)
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Source : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee population carroyée 2010, Auteur : Guillaume Petit 2017

1- Chirurgiens-dentistes libéraux, zoom sur les Monts du Forez
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2- Pharmacies d’officine, cartographie et chiffres clés

Temps de 
trajet 

Superficie Population 
estimée 
(2013) 

Jusqu’à 10 min 3930 km² 741984

À partir de 10 
min 

670 km² 13038

À partir de 15 
min 

180km² 1693

Source  : OSM 2017, RPPS mai 2017, IGN 2017  Auteur : Guillaume Petit 2017

Une pharmacie à proximité, sauf dans 
l’ouest du département, le Forez (Monts)

Source  : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee RP exploitation principale 2013,  IGN 2017  
Auteur : Guillaume Petit 2017
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2- Pharmacies d’officine,  zoom sur les Monts du Forez 

Source : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee population carroyée 2010, Auteur : Guillaume Petit 2017
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2- Pharmacies d’officine, Zoom sur les Monts du Forez si les pharmaciens 
titulaires de 55 ans et plus ne sont pas remplacés à leur départ à la retraite 

+2811 personnes à plus de 10 min 
+508 personnes à plus de 15 min 

SAINT-JUST-EN-

CHEVALET

CHAMPDIEU

Source : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee population carroyée 2010, Auteur : Guillaume Petit 2017
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3- Cabinets de médecins généralistes libéraux, cartographie et chiffres-clés

Temps de 
trajet 

Superficie Population 
concernée 

Jusqu’à 10 min 4200 km² 747496

À partir de 10 
min 

511 km² 8847

À partir de 15 
min 

67 km² 375

Source : OSM 2017, RPPS mai 2017,IGN 2017, Auteur : Guillaume Petit 2017

Un médecin en majorité à 10 min ou 
moins en voiture, avec des exceptions 
principalement dans le Forez (Monts)

Source  : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee RP exploitation principale 2016,  IGN 2017  
Auteur : Guillaume Petit 2017
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3- Cabinets de médecins généralistes libéraux, zoom sur les 
Monts du Forez 

Source : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee population carroyée 2010, Auteur : Guillaume Petit 2017
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3- Cabinets de médecins généralistes libéraux, si un médecin des Monts 
du Forez part à la retraite sans remplaçant 

+ 805 personnes à plus de 10 min 
+1369 personnes à plus de 15 min 

CHALMAZEL

Source : OSM 2017, RPPS mai 2017, Insee population carroyée 2010, Auteur : Guillaume Petit 2017



26Source : RPPS mai 2017, Insee 2016, R. G. de l’Assurance maladie, ARS 2015
Auteur : Guillaume Petit 2017

3- Cabinets de médecins généralistes libéraux, vieillissement des 
professionnels autour de Roanne
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3- Cabinets de médecins généralistes libéraux, vieillissement des 
professionnels autour de Saint-Étienne

Source : RPPS mai 2017, Insee 2016, R. G. de l’Assurance maladie, ARS 2015 
Auteur : Guillaume Petit 2017
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3- Cabinets de médecins généralistes libéraux,  chiffres-clés et 
projections autour des principales aires urbaines ligériennes

Chiffres : INSEE 2016 et RPPS 2017, ARS 2015

De nos jours D’ici 10 à 15 ans, 
sans remplacement des départs 

72
médecins 
/100000 
habitants

92 
médecins 
/100000 
habitants

29
médecins 
/100000 
habitants

41
médecins 
/100000 
habitants

Aire urbaine 
de Roanne

Aire urbaine 
de Saint-Étienne



29

3- Cabinets de médecins généralistes libéraux,  dans les 
centres urbains, une autre problématique que la distance-
temps à un cabinet

Chiffres : URPS AuRA 2017 

Dans les centres urbains, la proximité aux professionnels de santé est plus forte 

Autre variable d’accès aux praticiens, le temps d’attente pour un rendez-vous 
chez un médecin généraliste 

Roanne

Saint-Étienne

Sur Roanne, de 1 mois 
(renouvellement de traitement) 
à 1 semaine (pour une urgence)

Sur la périphérie de Saint-Étienne, entre 1 
semaine et 10 jours 

Sur la périphérie de Roanne, 
de 15 jours à 3 semaines
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La Loire, désert médical ? À retenir 

• Un territoire ligérien plutôt bien desservi géographiquement, à 
l’exception du territoire des Monts du Forez, où la population est 
vieillissante (30% de 60 ans et plus en moyenne sur les communes de 
l’ouest du département en 2013) 

• Dans cette région, le départ à la retraite non remplacé d’un médecin ou 
d’un pharmacien titulaire a des répercussions pour des centaines voire 
des milliers de personnes en matière de temps d’accès en voiture

• En zones denses, les praticiens sont plus nombreux, tout comme la 
population. Le temps d’attente pour un rendez-vous peut s’allonger, une 
problématique particulièrement présente sur les territoires roannais et 
stéphanois. Les professionnels y sont également vieillissants.
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