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UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : 

 Analyser de manière détaillée 

l’évolution des dépenses de 

soins dentaires en France, 

depuis 2000 avec des 

prévisions jusqu’en 2009  

 Comprendre les facteurs 

affectant la demande 

 Identifier le potentiel de 

croissance de ce secteur et les 

enjeux 

 Identifier les opportunités pour 

les fournisseurs intervenant 

sur le secteur des soins 

dentaires 

 

 

 
 
 

Cette étude a été réalisée à 
partir d’entretiens avec des 

chirurgiens-dentistes, des 
fournisseurs d’équipements 

dentaires, des organismes 
gouvernementaux, des 

associations professionnelles 
et des revues du secteur. 

 
 

Cette publication comprend des 
informations détaillées et les 
plus récentes sur le marché. 

Pour plus d’informations, 
tournez la page… 
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Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à 
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, 
vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 

 Les dépenses de soins dentaires en France, 
de 2001 à 2010 (millions d’€)  

 

 Les dépenses de soins dentaires en France, 
par mode de financement, de 2001 à 2010 
(millions d’€) : 

 Sécurité Sociale 

 participation des patients (ménages) 

 mutuelles 

 sociétés d’assurance 

 instituts de prévoyance 

 État, collectivités locales et CMU 

 

 Les dépenses de soins dentaires en France, 
par type de dépense, de 2001 à 2010 
(millions d’€) : 

 dépenses non remboursables 

 dépenses remboursables : 

 dépenses remboursées 

 ticket modérateur 

 

 Les dépenses de soins dentaires remboursées 
en France, par type d’acte de soins, de 
2001 à 2010 (millions d’€) : 

 soins prothétiques 

 soins conservateurs 

 orthopédie dento-faciale 

 consultations 

 radiologie dentaire 

 actes d’extraction 

 autres actes techniques 

 

 Les dépenses de soins dentaires en France, 
par région, de 2001 à 2005 (millions d’€)  

 

 Les dépenses de soins dentaires en France, 
par sexe, de 2001 à 2010 (millions d’€) : 

 femmes 

 hommes 

 

 Les dépenses de soins dentaires en France, 
par tranche d’âge, de 2001 à 2010 
(millions d’€)  

 L’effectif des chirurgiens-dentistes en 
France, de 2001 à 2010 

 

 L’effectif des chirurgiens dentistes en 
France, par mode d’exercice, de 2001 à 
2010 : 

 libéraux 

 associations 

 sans exercice 

 assistanat 

 salariés 

 chirurgiens-dentistes conseils 

 enseignants exclusifs 

 autres modes d’exercice 

 

 L’effectif des chirurgiens-dentistes en 
France, par type, de 2001 à 2010 : 

 omnipraticiens 

 ODF 

 

 L’effectif des chirurgiens-dentistes en 
France, par région et par département, 
de 2001 à 2004 

 

 Les dépenses de soins dentaires en 
France, par région et par type, de 
2001 à 2004 (millions d’€) 

 

 L’effectif des chirurgiens-dentistes en 
France, par région et par type, de 2001 
à 2004 

 

 La densité des chirurgiens-dentistes en 
France, par région et par type, de 2001 
à 2004 (nombre d’habitant par 
chirurgien-dentiste) 

 

 Les facteurs affectant la demande de soins 
dentaires en France  

 

 Les opportunités pour les fournisseurs 
intervenant sur le secteur des soins dentaires 

 

 



L'étude comporte 77 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 
25 tableaux de données chiffrées et 2 diagrammes à l'appui. 
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