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Enquête «MAS 2018» | Médecins romands: plus de femmes, une forte
majorité d’entreprises individuelles et un résultat d’exploitation stable
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a récemment publié les résultats du dernier relevé statistique des cabinets
médicaux et des centres ambulatoires pour 2018 (MAS 2018). L’occasion de se faire une idée plus précise de la
situation des médecins en Suisse romande. Chez les moins de 45 ans, une majorité des médecins sont des femmes.
L’entreprise individuelle reste la forme juridique majoritaire et le résultat d’exploitation médian romand se situe à
141’000 CHF en 2018, stable par rapport à l’année précédente.

La profession se féminise en Suisse romande
En Suisse romande, selon l’étude MAS (Medical Ambulatory Structure) conduite par l’OFS, 57,8% des médecins sont des
hommes et 42,2% sont des femmes, cette proportion générale étant stable. Par contre, si l’on considère les médecins de
moins de 45 ans, on retrouve une majorité de femmes médecins, 56%. En Suisse, cette proportion est de 59,9% de femmes
médecins dans la même catégorie d’âge.
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A noter que la Suisse romande compte 766 médecins de plus de 65 ans exerçant encore à un temps partiel
d’environ 7 demi-journées en cabinets et 4 demi-journées pour ceux exerçant en cabinets collectifs.

88,9% d’entreprises individuelles dont 28,8% en cabinets de groupe
En Suisse romande, l’entreprise individuelle propriété d’un médecin indépendant est la forme juridique la plus répandue
avec 88,9%, loin devant la SA (4,6%) et la SARL (2,9%). Cette part d’entreprises individuelles est proche de la moyenne
suisse (86.6%).
28,8% médecins romands exerçant en entreprise individuelle font partie d’un cabinet de groupe. Malgré cela, la
proportion de médecins faisant partie d’un cabinet de groupe reste minoritaire. Par contre, la part de cabinets de groupe
en Suisse romande dans la médecine de 1er recours est de 54,1% (largement en-dessus de la moyenne nationale de 38,2%),
alors qu’elle n’est que de 36,6% dans la médecine spécialisée et 9,3% dans des cabinets à offre mixte.
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Le résultat d’exploitation des médecins romands est stable
En 2018, le résultat d’exploitation (soit le chiffre d’affaires moins les charges d’exploitation) médian est de 141’000 CHF
pour les cabinets médicaux constitués en entreprise individuelle en Suisse romande, soit le même que celui relevé lors du
MAS 2017. Ce résultat d’exploitation médian romand est plus bas que celui relevé au niveau national, qui est de 153’000
CHF en 2018 (154'000 CHF en 2017).

141’000 CHF
Résultat d’exploitation médian en 2018

MAS: pour une cartographie précise de la situation des médecins
2525 questionnaires romands ont été transmis à l’OFS, qui a pu sur cette base en extrapoler les résultats à une population
recensée de 5402 cabinets et centres ambulatoires. Cette enquête représente la seule récolte nationale de données
neutre sur la situation des médecins exerçant en pratique privée. La SMSR encourage donc les médecins romands à y
participer. La récolte de données de l’OFS pour l’année 2019 a débuté début novembre et durera jusqu’à fin février 2021.
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