
 
 
La CARMF gère l’ensemble des régimes obligatoires de retraite et de prévoyance des médecins libéraux (123 167 
cotisants, 96 225 prestataires). Elle recueille chaque année 2,6 milliards d’euros de cotisations (médecins + caisses 
maladies) et verse 2,6 milliards d’euros de prestations, les excédents, provenant notamment de l’apport des résultats 
financiers (182 millions d’euros en 2017), sont affectés aux réserves et servent à payer la compensation nationale 
(régime de base).  
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Fin des médecins libéraux ? La CARMF répond à M. Delevoye

 
 
 
M. Jean Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites, lors de l’émission « Le grand entretien » diffusée 
sur France Inter le 11 octobre dernier a déclaré :  
« On me dit que dans les facs, les étudiants en médecine disent « on veut être plus salariés que médecins » : c’est la fin du 
système de retraite des médecins libéraux […] » 
 
Les chiffres de la CARMF ne montrent pas de désaffection des jeunes médecins pour le mode d’exercice libéral. Au 
contraire, les affiliations de médecins débutant leur exercice médical augmentent d’année en année. Ainsi du 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018, la CARMF a prononcé 5 521 affiliations (3 088 hommes et 2 433 femmes), alors qu’il 
n’y en a eu que 3 080 entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010. 
 
Il faut préciser que le nombre des affiliations prononcées actuellement par la CARMF est cohérent avec celui des 
années précédentes et en accord avec l'ensemble des projections réalisées par la Caisse. 
 
Par ailleurs, la CARMF constate une diminution de l’âge moyen à l’affiliation. C’est à 35,69 ans que les médecins 
s’inscrivent à la Caisse, alors qu’ils vissaient leur plaque plus tard, à 37,86 ans en 2010. Ce rajeunissement de la 
profession peut être constaté aussi bien chez les femmes, que chez les hommes. 
 
Les médecins débutent ainsi plus nombreux leur activité libérale et de plus en plus tôt. La CARMF n’a donc aucune 
inquiétude sur la pérennité du mode d’exercice libéral et du système de retraite des médecins libéraux. 
 

 
 


