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E L’analyse démographique de la profession exposée 

dans ce document est réalisée à partir des inscrits 
au tableau du Conseil national de l’ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes au 1er octobre 2010.

Les données sont présentées par régions insee, 
départements ou communes insee, et établies à 
partir de l’adresse professionnelle des masseurs-
kinésithérapeutes.

les tHÈmes aBorDÉs

•  la démographie générale : la densité (*) des 
masseurs-kinésithérapeutes, l’implantation géo-
graphique, le solde des entrées-sorties des 12 
derniers mois ; 

•  l’âge moyen de la profession, la répartition par 
tranche d’âge, la part des plus de 55 ans ;

•  la part de femmes dans la profession, la 
répartition par tranche d’âge et la répartition 
géographique ;

•   la part de salariés dans la profession et la 
répartition géographique ;

•  l’implantation des sociétés.

(* ) la densité est exprimée pour 100.000 habitants à partir 
de la population recensée en 2007 (source Insee) - exemple : 
la densité nationale est de 92 masseurs-kinésithérapeutes pour
100.000 habitants.
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région Île-de-France - réunion
démographie des masseurs-kinésithérapeutes 

en France par région

 •  Sous forme d’analyse en valeur 
relative, pour représenter la densité, les ratios, 
les moyennes,…

  L’analyse consiste à défi nir des tranches avec 
seuils de changement de tranches et à les 
visualiser dans une palette de couleurs : les 
tranches et seuils des cartes présentées ont été 
défi nis au niveau du territoire national, puis 
repris à l’identique pour les études régionales, 
afi n de conserver la comparaison relative.

 
  Mode de lecture de la légende : elle indique la couleur 

de chaque tranche, la valeur des seuils de changement 
de tranche et donne entre parenthèses, le nombre d’unités 
géographiques (régions, départements ou communes) pour 
chaque tranche.

 
 exemple :

 

 129 communes ont une densité > 125
     74 une densité comprise entre 100 et 125
     78 une densité comprise entre   80 et 100
     84 une densité comprise entre   65 et 80
 262 une densité < à 65

 673 communes ne comptent aucun mk (n/a)

 •  Sous forme d’analyse en valeur 
absolue, pour représenter la distribution d’une 
population en nombre.

  La population est représentée par des symboles 
(ronds) proportionnels à la taille, la somme des 
valeurs affi chées correspondant à la population 
totale étudiée.

  Mode de lecture de la légende : elle indique la correspon-
dance entre la surface des ronds et la valeur représentée ; 
2 tailles sont visualisées : la taille du rond extérieur 
correspond à la valeur la plus élevée de la carte, celle du 
rond intérieur à un quart de la valeur la plus élevée.

 exemple :

 

      
 la taille du rond extérieur correspond à 10 074 MK 
  la taille du rond intérieur à ¼ de la valeur soit ici 2  519 MK 

 •  ces deux types d’analyses peuvent
  être combinés, par exemple la densité des 

masseurs-kinésithérapeutes et leur nombre, ce qui 
permet de nuancer l’appréciation que l’on peut 
faire d’un ratio très élevé ou très faible, quand il 
porte sur une population peu nombreuse.

étude réalisée avec

la reprÉsentation cartoGrapHiQue

Les indicateurs retenus sont visualisés de deux manières en fonction de leur nature : in
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Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion2

département densité nombre de MK
au niveau national 92 62 494
au niveau régional 87 10 074

75 - Paris 141 3 092

92 - Hauts-de-Seine 101 1 554

91 - Essonne 79 946

94 - Val-de-Marne 77 999

78 - Yvelines 73 1 019

95 - Val-d’Oise 72 839

77 - Seine-et-Marne 67 864

93 - Seine-Saint-Denis 51 761

La région Ile-de-France recense16,1%  
de l’effectif national des  
masseurs-kinésithérapeutes.

Avec 87 pour 100.000 habitants,  
la densité de la région est inférieure  
à la densité nationale.
Elle varie de 51 à 141 selon  
les départements.
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département densité  nombre de MK
au niveau national 92 62 494
au niveau régional 126 998

974 - Réunion 126 998
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La Réunion recense 1,6% de l’effectif  
national des masseurs-kinésithérapeutes.

Avec 126 pour 100.000 habitants,  
la densité de la région est  
supérieure à la densité nationale.

Zoom sur la petite couronne

Densité moyenne : 87 MK pour 100.000 habitants
Densité la plus forte : 141 MK (Paris)
Densité la plus faible : 51 MK (Seine-Saint-Denis)
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Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion6

La région Ile-de-France dénombre  
407 entrées pour 178 sorties sur  
les 12 derniers mois, soit un solde  
entrées/sorties de 229 qui représente  
une évolution de +2%.

Cette évolution varie de 0% à +4% selon 
les départements.

Nombre d’entrées sorties comptabilisées  
sur la période du 01/10/2009 au 
30/09/2010
entrées : inscriptions de nouveaux diplômés 
sorties : radiations



©
 C

n
o

m
k 

20
10

Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion 7

La Réunion dénombre 65 entrées pour  
16 sorties sur les 12 derniers mois, soit un 
solde entrées/sorties de 49 qui représente 
une évolution de +5%.

département Bilan e-S en % Bilan 
 du nb MK entrées/sorties

au niveau national 2% 1 448
au niveau régional 2% 229

94 - Val-de-Marne 4% 36

78 - Yvelines 3% 31

75 - Paris 3% 94

95 - Val-d’Oise 3% 21

92 - Hauts-de-Seine 2% 27

91 - Essonne 2% 15

77 - Seine-et-Marne 1% 5

93 - Seine-Saint-Denis 0% 0

département Bilan e-S en % Bilan 
 du nb MK entrées/sorties

au niveau national 2% 1 448
au niveau régional 5% 49

974 - Réunion 5% 49
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Avec 43 ans, l’âge moyen en région  
Ile-de-France se situe au-dessus de la 
moyenne nationale.

Tous les départements de la région se  
situent au-dessus de la moyenne nationale.

département  Âge moyen

au niveau national  41
au niveau régional  43

77 - Seine-et-Marne  45

93 - Seine-Saint-Denis  44

91 - Essonne 44

94 - Val-de-Marne 43

78 - Yvelines 43

95 - Val-d’Oise 43

75 - Paris 43

92 - Hauts-de-Seine 43

Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion8
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Avec 35 ans, l’âge moyen en Réunion se 
situe au-dessous de la moyenne nationale.

Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion 9

département  Âge moyen

au niveau national  41
au niveau régional  35

974 - Réunion  35
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La région Ile-de-France compte18,6% de 
l’effectif des plus de 55 ans.

Avec 23%, la région présente un taux des 
plus de 55 ans supérieur au taux national. 
Tous les départements de la région se  
situent au-dessus de la moyenne nationale.

département % de MK nombre de
 de plus de  MK de plus 
  55 ans de 55 ans
 
au niveau national 19% 12 184
au niveau régional 23% 2 268

93 - Seine-Saint-Denis  25% 188

75 - Paris 24% 731

77 - Seine-et-Marne 23% 199

94 - Val-de-Marne 22% 224

91 - Essonne 21% 203

95 - Val-d’Oise 21% 180

92 - Hauts-de-Seine 21% 333

78 - Yvelines 21% 210

Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion10
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La Réunion compte 0,5% de l’effectif  
des plus de 55 ans.

Avec 6%, la région présente un taux  
des plus de 55 ans inférieur au taux 
national. 

Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion 11

département % de MK nombre de
 de plus de  MK de plus 
  55 ans de 55 ans
 
au niveau national 19% 12 184
au niveau régional 6% 62

974 - Réunion  6% 62
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Répartition par tranche d’âge

Répartition H/F  
par tranche d’âge en %

Répartition H/F  
par tranche d’âge en nombre

Répartition  
Hommes/Femmes
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Ile-de France

 au niveau  au niveau
Âge régional national 

Part des 20-35 ans 35% 37%

Part des 36-50 ans 31% 33%

Part des plus de 50 ans 34% 30%

part des femmes 47% 46%
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Répartition par tranche d’âge

Répartition H/F  
par tranche d’âge en %

Répartition H/F  
par tranche d’âge en nombre

Répartition  
Hommes/Femmes

Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion 13

La Réunion

 au niveau  au niveau
Âge régional national 

Part des 20-35 ans 62% 37%

Part des 36-50 ans 27% 33%

Part des plus de 50 ans 11% 30%

part des femmes 42% 46%
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Répartition par statut

Répartition H/F  
par statut en %

Répartition H/F  
par statut en nombre

Répartition  
Hommes/Femmes

Ile-de France

 au niveau  au niveau
Statut régional national 

Part des libéraux 82% 82%

Part des salariés 14% 13%

Part des mixtes 3% 3%

Part des femmes 47% 46%

14 Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion
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Répartition par statut

Répartition H/F  
par statut en %

Répartition H/F  
par statut en nombre

Répartition  
Hommes/Femmes

La Réunion

 au niveau  au niveau
Statut régional national 

Part des libéraux 92% 82%

Part des salariés 7% 13%

Part des mixtes 0% 3%

Part des femmes 42% 46%

Démographie Des masseurs-kinésithérapeutes en iLe-De-FranCe - réunion 15
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Les femmes de la région Ile-de-France  
représentent 16,8% de l’effectif  
féminin national.

La proportion de femmes dans la région  
est proche de la moyenne nationale.
Le taux varie de 40% à 50% selon  
les départements.

département % de MK nombre de 
 femmes  MK femmes
 
au niveau national 46% 28 342
au niveau régional 47% 4 756

91 - Essonne 50% 470 

75 - Paris 49% 1 500

77 - Seine-et-Marne 49% 420 

92 - Hauts-de-Seine 48% 738 

94 - Val-de-Marne 48% 474 

78 - Yvelines 47% 477

95 - Val-d’Oise 45% 376 

93 - Seine-St-Denis 40% 301
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Les femmes de la Réunion représentent 1,5% 
de l’effectif féminin national.

La proportion de femmes dans la région est 
inférieure à la moyenne nationale.

département % de MK nombre de 
 femmes  MK femmes
 
au niveau national 46% 28 342
au niveau régional 42% 417

974 - Réunion 42% 417
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Les salariés de la région Ile-de-France 
représentent16,3% de l’effectif national 
salarié.

Le taux de salariés de la région est proche 
du taux national.
Le taux varie de 9% à 22% selon  
les départements.

département % de MK nombre de 
 salariés  MK salariés
 
au niveau national 13% 8 353
au niveau régional 14% 1 360

93 - Seine-St-Denis  22% 168 

95 - Val-d’Oise 19% 161

77 - Seine-et-Marne 16% 141 

91 - Essonne 14% 137

94 - Val-de-Marne 14% 142 

92 - Hauts-de-Seine 12% 193 

75 - Paris 10% 323

78 - Yvelines 9% 95
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département % de MK nombre de 
 salariés  MK salariés
 
au niveau national 13% 8 353
au niveau régional 7% 66

974 - Réunion 7% 66

Les salariés de la Réunion représentent 0,8% 
de l’effectif national salarié.

Le taux de salariés de la région est inférieur 
au taux national.
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département  nbre de 
  sociétés

au niveau national 467
au niveau régional 49

75 - Paris 22

91 - Essonne 9

92 - Hauts-de-Seine 5 

93 - Seine-St-Denis  4

95 - Val-d’Oise 4

94 - Val-de-Marne 3 

77 - Seine-et-Marne 1 

78 - Yvelines 1

La région Ile-de-France recense10,5%  
des sociétés implantées sur le  
territoire national.
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département  nbre de 
  sociétés

au niveau national  467
au niveau régional  11

974 - Réunion  11

La Réunion recense 2,4% des sociétés 
implantées sur le territoire national.
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conseil national de 
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

120 -122 rue réaumur - 75002 paris
standard : 0 1 46 22 32 9 7 - Fax : 0 1 46 22 08 2 4

Courriel : cno@ordremk.fr - site : www.ordremk.fr

AVANT-PROPOS DE RENÉ COURATIER
président du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 

Je suis fi er de vous présenter pour la première fois le fruit du travail collectif engagé depuis maintenant 
plus de quatre années par l’institution ordinale des masseurs-kinésithérapeutes. 

Cet atlas démographique de la profession de masseur-kinésithérapeute bénéfi cie des données 
issues des tableaux des Conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à partir 
de la réalisation d’une des premières missions ordinales qui est l’inscription des professionnels au 
tableau de l’ordre. 

enfi n, la profession est en capacité de produire des statistiques démographiques fi ables.

au moment ou sont installées les agences régionales de santé, cette première édition annuelle des 
atlas régionaux va fournir aux Conseils régionaux et départementaux un outil démontrant, s’il en était 
besoin, la plus value de l’institution ordinale en matière de connaissances démographiques. Cet 
outil est au service de la profession, mais aussi des patients, car les analyses loco-régionales qu’elles 
vont permettre constituent une base solide pour discuter avec les institutionnels, de façon pertinente 
et pragmatique, de la réponse aux besoins et aux demandes de soins de masso-kinésithérapie de 
nos concitoyens, au plus près des réalités de terrain.

Cette première édition est encore perfectible et fait déjà l’objet de réfl exions pour l’avenir en 
termes d’analyses démographiques de plus en plus fi nes et d’études de nombreux autres items 
qui pourront durablement appuyer et alimenter la réfl exion des organisations professionnelles de 
masseurs-kinésithérapeutes, des décideurs institutionnels, des représentants des patients mais aussi 
des professionnels eux-mêmes.


