


Où sont les jeunes médecins formés 
en Ile-de-France ?

Ils ont quitté l’Ile-de-
France, pour quelles 
raisons ? 



Médecins diplômés entre 2010 et 2020 en Ile-de-France
Ils ont quitté la région Ile-de-France – Données RPPS

Soit 1 603 médecins

14 %
des médecins diplômés en 
Ile-de-France entre 2010 et 
2020, ont quitté la région.

QUELQUES CHIFFRES



Médecins diplômés entre 2010 et 2020 en Ile-de-France
Top 10 des départements choisis par les médecins qui ont quitté l’IDF - Données RPPS

1. Gironde

QUELQUES CHIFFRES

2. Bouches-du-Rhône

3. Loire-Atlantique

4. Rhône

5. Haute-Garonne

6. Ille-et-Vilaine

7. Morbihan

8. Hérault

9. Alpes-Maritimes

10. Haute-Savoie



Vous avez quitté l’Ile-de-France, 
quelles sont les raisons de ce choix ?
Résultats de l’enquête



Vous avez quitté l’Ile-de-France, quelles sont les raisons de ce choix ?
Médecins diplômés entre 2010 et 2020 en Ile-de-France

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Objectifs

Savoir pourquoi ils sont partis?

Population cible

c
c

c

Médecins diplômés en Ile-de-France entre 2010 et 
2020 et ayant quitté la région (selon déclaration activité 
RPPS). Soit 1603 médecins, dont 94 % avec un e-mail 
valide. 

- Femmes : 67 %
- Hommes : 33 %

Méthodologie

Enquête quantitative. Envoi d’un questionnaire par mail 
: interrogation sur les facteurs qui les ont encouragés à 
quitter l’Ile-de-France.

Taux de réponse

20 % (293)

- Généralistes: 46 %
- Spécialistes : 54 %



Vous avez quitté l’Ile-de-France, quelles sont les raisons de ce choix ?
Profil des répondants

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

26 %
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(215)
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Région d’exercice

43 %57%

GénéralistesSpécialistes



Vous avez quitté l’Ile-de-France, quelles sont les raisons de ce choix ?
Profil des répondants

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

11 %
(21)

71 %
(129)

16 %
(29)

2 %
(4)

Si exercice en liberal  

en groupe
en clinique

seul

autres

55 %
(161)

33 %
(96)

8 %
(22) 4 %

(11) 0,5 %
(2)

Libéral installé Salarié en
établissement

Libéral
collaborateur

Salarié hors
établissement

Remplaçant



Vous avez quitté l’Ile-de-France
Quelle est la principale raison de ce choix ?

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

qualité de vieEvoque la

56 %

carrière du conjointEvoque la

19 %

origines familialesEvoque les

11 %

19 %
(56)

56 %
(165)

5 %
(15)

7 %
(18)

11 %
(33) 2 %

(6)



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

16 %
(46)

84 %
(244)

Non
Oui

84 %
des médecin interrogés disent 
ne pas avoir de regret d’avoir 
quitté la région Ile-de-France.

Diriez-vous que vous avez quitté l'Ile-de-France avec regret ?



Exercice hors Ile-de-France

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Le prix de l’immobilier / plus d’espace

Parmi les critères cités comme :  

Climat / Qualite de l’air /environnement géographique

Pas d’embouteillage / temps de transport

Rythme de vie

Très important / important Indifférent / pas très / pas du tout important

Charges de l’exercice libéral

Sécurité / niveau d'agressivité

Qualité relationnelle patient / médecin

Rapport économique tempsde travail revenu

Quels sont selon vous les principaux avantages de votre exercice actuel 



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Les principaux inconvénients que vous trouviez en IDF ?



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

60 %
(175)

31 %
(90)

9 %
(26)

Entre 0 et 15
minutes

Entre 15 minutes
et 30 minutes

Plus de 30 minutes

60 %
des médecins répondants 
ont un trajet domicile, 
lieu d’exercice de

moins de 15 minutes

Quel est votre temps de trajet domicile –> lieu d'exercice ?



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

28 %
(21)

72 %
(271)

Non
Oui

Prévoyez-vous de revenir en Ile-de-France ? 



Vous avez quitté l’Ile-de-France, quelles sont les raisons de ce choix ?
Le questionnaire

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Non
Oui



Vous avez quitté l’Ile-de-France, quelles sont les raisons de ce choix ?
Commentaires libres

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Non
Oui

25€ la consultation de MG à paris on vit comme un smicard (désolé pour le langage) sauf si on est propriétaire des murs comme certains anciens médecins mais pour les jeunes impossible.

Activités libérale= charges trop importante

après quelques remplacements en libéral sur Toulouse, où j'ai rencontré mon futur conjoint, j'ai choisi de travailler comme salariée à l'hôpital ("somaticien" en psychiatrie) puis de devenir PH

Avantages en île de France : diversité des types d’exercice , plus de choix de stage et de terrain d’exercice

comment vivre à paris avec un salaire de PH quand on veut plusieurs enfants?

environnement familial pour vie de famille   au détriment d'une charge de travail malheureusement supplémentaire (permanence de soins, avec gardes soirée et week end, pas de smur, pas de sos medecins)

Importance de la qualité de vie en dehors du travail

J ai été diplômée en 2010. Ai fait mon post internat à la réunion puis installée a bordeaux

J´ai quitté l´île de France pour suivre mon conjoint qui avait une opportunité professionnelle. Il est vrai que mes charges professionnelles de cabinet sont presque divisées par 2 en quittant la région parisienne. Je suis moins stressée par les fins de mois.

J’ai énormément apprécier faire mon internat de médecine générale à Paris mais je ne me voyais pas, étant normande d’origine, y élever mes enfants.  Je n’ai jamais exercé en île de France car je suis partie à la fin de mon internat.

J’ai quitté Paris pour un poste de praticien hospitalier au pied des pistes. Les salaires de PH sont identiques à Paris mais pas les prix des logements… Le fait d’habiter en vacances est aussi intéressant financièrement !  J’ai depuis quitté l’hôpital et me suis installé en libéral à proximité 

d’une grande ville universitaire et à 30 min de la mer.  Les chiffres d’affaires des camarades parisiens sont élevés mais souvent au prix d’un exercice multisite

J'adorais mon travail dans les Yvelines, j'ai quitté mon poste à contre cœur. Je suis partie pour une meilleure qualité de vie : achat d'une maison pour une famille avec trois enfants, peu de transport pour aller au travail, moins de stress et d'agressivité.

J'ai beaucoup aimé travaillé en IdF, où l'on me proposait de très belles opportunités de reprises de cabinet de MG. Mais cela se serait payé à prix d'or, m'empêchant à coté de pouvoir acheter un bien immobilier privé...

J'ai juste fini mes etudes en région parisienne  (pour suivre mon conjoint de l'époque).  Je suis "redescendue" dans le sud (Toulouse) pour:  - retrouver ma famille  - rejoindre mon nouveau compagnon (travaillant dans l'aérospatiale

J'ai quitté l'Île de France que j'affectionne car il ne m'était pas possible d'envisager me loger décemment avec mes enfants.

Je n'ai jamais exercé en IDF , sauf en tant qu'interne ... difficile de comparer

Je n'ai pas quitté Paris en raison de mes conditions d'exercice, mais pour des raisons plus personnelles, et pour avoir une meilleure qualité de vie globale.

Je suis actuellement en exercice salarié en Polynésie Française

Je suis partie à la Réunion : nous avons la prime de vie chère alors que la vie est aussi chère qu’à Paris , le lagon et l’accueil des réunionnais en plus ! 

la qualité de vie parisienne m'ont fait quitter Paris car provinciale, la vie de famille à Paris n'était pas compatible avec ce que je connaissais.  J'ai adoré mon travail à paris, je regrette la qualité de mon travail et des mes collègues parisiens

La qualité de vie pour les enfants est un facteur principal. Les contraintes liées à l'exercice en désert médical sont assez importantes et balancent la facilité d'accès aux plateaux techniques en ile de france.

La sécurité et l'environnement autant professionnel que personnel était devenus ingérables

Le rythme de vie personnel est très cool, mais le rythme de travail est très soutenu.

 Clairement le climat parisien est déprimant, le prix de l'immobiliser aussi.   L'exercice libéral également mais ça ce n'est pas spécifique à l'IdF.   Je suis partie pour des raisons personnelles et non professionnelles.

l'installation en cabinet de médecine générale est impossible en libérale à Paris en raison des prix. Un système de maison médical et centre médical me semble l'unique solution.  les horaires ne sont pas compatible avec une vie familiale et des enfants en bas ages.

Malgré un souhait de rester dans la capitale, nous sommes parti pour la qualité de vie. Nous avons 2 doctorats mais impossible pour nous d'acheter un logement décent dans Paris intramuros sans apport. Quitte à partir en banlieue, autant partir en province.

Meilleure qualité de vie, plus d’espace. Plus de respect de la qualité de vie sur le plan professionnel qu’à l’hôpital public

Mes motivations pour quitter l'ile de France n'était pas professionnelle mais personnelle et familiale.  Je m'épanouis autant dans mon travail actuellement qu'en IDF mais ma qualité de vie en dehors du travail et celle de mes enfants ont augmenté et c'est cela qui a motivé ce choix.  

D'autant plus que mon conjoint étai originaire de la région ou nous avons déménagé où nous avions de la famille et déjà des amis et que nous restons proche de l'IDF

Mon exercice professionnel en IDF m'a plu. La grande différence est le cadre de vie.

Paris, c'est trop cher pour ce que c'est. Temps de transports énormes. Insécurité. Manque de propreté.   Surtout au tarif sécu ridiculement bas. Les touristes rigolaient quand je leur demandais 23 euros.

Possibilité d'association dans ma spécialité (biologie médicale)

Qualité de prise en charge des patients largement superieure en qualité en ile de france    Delais de prise en charge catastrophiques en pays de la loire    Delais d'examens complementaires inadmissibles (ex IRM, EEG...)    Nb specialistes insuffisants (en particulier dermato, gyneco, mais 

aussi MT...)

qualité de vie meilleure mais charges et rapport temps travail / revenu identique ile de france ....

Retour dans la région d’origine avec meilleure qualité de vie qu’à Paris avec logement plus grand, moins de stress que dans les grandes villes.  Charge de travail aussi importante.

Un bonheur d’être partie!

vie parisienne difficile pour fonder une famille   je préférais offrir à mes enfants la vie en milieu semi urbain


