
Position relative de la France pour les indicateurs d’espérances  en santé parmi les pays de l’Union 

Européenne en 2014 (source : EHLEIS) 
 

Espérance de vie en très bonne ou bonne santé perçue 
Hommes 

Espérance de vie en très bonne ou bonne santé 
Sur 28 pays européens (ordre décroissant) 
Moyenne de l’UE 28  
Maximum 
Minimum 

Femmes 
Espérance de vie en très bonne ou bonne santé 
Sur 28 pays européens (ordre décroissant) 
Moyenne de l’UE 28  
Maximum 
Minimum 

 

 
 

à 15 ans 
45,1 années 
14ème rang 
44,4 années 
 Suède 53,7 années 
Lettonie 29,1 années 
 
45,1 années 
15ème rang 
44,1 années 
rlande  54,2 années 
Lettonie 3,4  années 

à 65 ans 
8,2 années 
 10 ème rang 
7,2 années 
Suède 13,3 années 
Lituanie 0,9 année 
 
8,9 années 
8ème rang 
6,8 années 
Suède  13,6 années 
Lituanie 0,6 année 

 

Espérance de vie sans problème de santé chronique 
Hommes 

Espérance de vie sans probl. de santé chronique 
Sur 28 pays européens (ordre décroissant) 
Moyenne de l’UE 28 
Maximum 
Minimum 

Femmes 
Espérance de vie sans probl. de santé chronique 
Sur 28 pays européens (ordre décroissant) 
Moyenne de l’UE 28  
Maximum 
Minimum 
 
 
 

 

à la naissance 
55,2 années 
18ème rang 
57,8 années 
 Italie  65,0 années. 
Estonie 46,5 années 
 
55,7 années 
18ème rang 
58,3 années 
Italie 65,8 années 
Finlande 48,4 années 

à 65 ans 
 7,1 années 
13ème rang 
7,3 années 
Danemark 11,3 années 
Estonie 2,9 années 
 
8,2 années 
9ème rang 
8,0  années 
Danemark  12,8 an. 
Estonie  3,2 années 
 

Espérance de vie sans incapacité  
Hommes 

Espérance de vie sans incapacité  
Sur 27 pays européens (ordre décroissant) 
Moyenne de l’UE 27  
Maximum 
Minimum 

Femmes 
Espérance de vie sans incapacité 
Sur 27 pays européens (ordre décroissant) 
Moyenne de l’UE 27  
Maximum 
Minimum 
 
 

 

à la naissance 
63,4 années 
11ème rang 
61,4 années 
Malte  72,3 années 
Lettonie  51,6 années 
 
64,2 années 
10ème rang 
61,8 années 
Malte 74,3 années 
Lettonie  55,3 années 

à 65 ans 
10,4 années 
8ème rang 
8,5 années 
Malte 13,8 années 
Lettonie  4,0 années 
 
10,7 années 
5ème rang 
8,6 années 
Malte 13,6 années 
Slovaquie 3,6 

On constate une grande différence entre le classement de la France en termes d’espérance de vie à la 
naissance (7èmerang chez les hommes, deuxième chez les femmes) et les classements pour les indicateurs 
d’espérances en santé. Ceci reflète le fait que la proportion d’années vécues respectivement avec une santé 
perçue passable ou mauvaise, avec une morbidité chronique ou avec une limitation d’activité est relativement 
importante en France  Les classements relatifs sont meilleurs pour les espérances à 65 ans du fait en particulier 
de l’avantage en termes d’espérance de vie totale, qui est la plus élevée de l’Union Européenne pour les 
femmes mais aussi pour les hommes. 
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