
Relative rank of France for health expectancy indicators among the European Union Member
States in 2011(EHLEIS data)

Life expectancy in good or very good health
Men

Life expectancy in very good or good health
Rank among the EU28 (descending order)
EU 27 average
Maximum
Minimum

Women
Life expectancy in very good or good health
Rank among the EU28 (descending order)
EU27 average
Maximum
Minimum

At age 16
43.5years
12th rank
43.0years
Sweden 51.7years
Latvia 27.5years

43.1years
14th rank
43.0years
Ireland 53.6years
Lithuania 27.6 years

At age 65
7.6years
11th rank
7.2years
Sweden 11.6years
Lithuania 0.6year

7.7years
8th rank
6.8years
Sweden 13.0years
Lithuania 0.5year

Life expectancy without chronic morbidity
Men

Life expectancy without chronic morbidity
Rank among the EU28 (descending order))
EU 27 average
Maximum
Minimum

Women
Life expectancy without chronic morbidity
Rank among the EU28 (descending order)
EU27 average
Maximum
Minimum

At age 16
40.3 years
17th rank
42.8years
Lux. 49.6 years.
Estonia 31.8 years

41.5 years
16th rank
43.0years
Lux. 50.8 years
Estonia 34.3 years

At age 65
6.8 years
14thrank
7.2years
Lux. 11.3 years
Estonia 3.6years

8.4 years
9th rank
8.0 years
Lux. 12.2 years
Cyprus 3.5 years

Life expectancy without activity limitation (HLY)
Men

Life expectancy without activity limitation
Rank among the EU28 (descending order)
EU27 average
Maximum
Minimum

Women
Life expectancy without activity limitation
Rank among the EU28 (descending order)
EU27 average
Maximum
Minimum

At birth
62.7 years
12th rank
68.7 years
Sweden 71.1 years
Slovakia 52.1 years

63.6 years
9th rank
62.2 years
Malta 70.7 years
Slovakia 52.3 years

At age 65
9.7 years
9th rank
8.6 years
Sweden 13.9 years
Slovakia 3,5years

9.9 years
8th rank
8.6 years
Sweden 15.2 years
Slovakia 2.9 years

There is a big difference between the ranking of France in terms of life expectancy at birth (7th rank in men, first
in women) and rankings for health expectancies. This reflects the fact that the proportion of years lived in fair
or poor perceived health, with chronic morbidity and with limitation in usual activity, respectively, is relatively
high in France (in particular it is systematically higher than the average proportion for the EU27). Relative
rankings are better for health expectancies at age 65, especially because of the advantage in terms of total life
expectancy, which is the highest of the European Union for women but also for men.
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Position relative de la France pour les indicateurs d’espérances en santé parmi les pays de l’Union
Européenne en 2011 (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 27
Maximum
Minimum

Femmes
Espérance de vie en très bonne ou bonne santé
Sur 28 pays européens (ordre décroissant)
Moyenne de l’UE 27
Maximum
Minimum

à 16 ans
43,5 années
12ème rang
43,0 années
Suède 51,7 années
Lettonie 27,5 années

43,1 années
14ème rang
43,0 années
Irlande 53,6 années
Lituanie 27,6 années

à 65 ans
7,6 années
11ème rang
7,2 années
Suède 11,6 années
Lituanie 0,6 années

7,7 années
8ème rang
6,8 années
Suède 13,0 années
Lituanie 0,5 années

Espérance de vie sans problème de santé chronique
Hommes

Espérance de vie sans pb. de santé chronique
Sur 28 pays européens (ordre décroissant)
Moyenne de l’UE 27
Maximum
Minimum

Femmes
Espérance de vie sans pb de santé chronique
Sur 28 pays européens (ordre décroissant)
Moyenne de l’UE 27
Maximum
Minimum

à 16 ans
40,3 années
17ème rang
42,8 années
Luxembourg 49,6an.
Estonie 31,8 années

41,5 années
16ème rang
43,0 années
Lux. 50,8 années
Estonie 34,3 années

à 65 ans
6,8 années
14ème rang
7,2 années
Lux. 11,3 années
Estonie 3,6 années

8,4 années
9ème rang
8,0 années
Lux. 12,2 années
Chypre 3,5

Espérance de vie sans incapacité
Hommes

Espérance de vie sans incapacité
Sur 28 pays européens (ordre décroissant)
Moyenne de l’UE 27
Maximum
Minimum

Femmes
Espérance de vie sans incapacité
Sur 28 pays européens (ordre décroissant)
Moyenne de l’UE 27
Maximum
Minimum

à la naissance
62,7 années
12ème rang
6&,7 années
Suède 71,1 années
Slovaquie 52,1 années

63,6 années
9ème rang
62,2 années
Malte 70,7 années
Slovaquie 52,3 années

à 65 ans
9,7 années
9ème rang
8,6 années
Suède 13,9 années
Slovaquie 3,5 années

9,9 années
8ème rang
8,6 années
Suède 15,2 années
Slovaquie 2,9 années

On constate une grande différence entre le classement de la France en termes d’espérance de vie à
la naissance (7èmerang chez les hommes, premier 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 (elle est en particulier
systématiquement supérieure à la moyenne de l’Union Européenne des 27). 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.


