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* Before the revision of 2008, the translations of the module used in some countries were not optimum (See Eurostat‐EU 
Task Force on Health Expectancies common statement about the SILC data quality). This revision is being evaluated. 

Qu’est‐ce  qu’une  espérance  de 
santé? 

es  indicateurs  d’espérance  de  santé  ont  d’abord  été 
développés pour savoir si  l’augmentation de  la durée de 
vie s’accompagne ou non d’une augmentation du  temps 

vécu  en  bonne  santé.  Ainsi  les  espérances  de  santé 
décomposent l’espérance de vie en nombre d’années vécues 
dans  différents  états  de  santé.  En  cela  elles  ajoutent  une 
dimension  qualitative  à  la  notion  quantitative  du  nombre 
d’années vécues.  

Comment  est  mesuré  l’impact 
d’une vie plus longue? 

e modèle général des  transitions de  santé  (WHO, 1984) 
indique  les  durées  de  vie  passées  dans  différentes 
conditions : la survie totale, la survie sans incapacité et la 

survie sans maladie chronique. Cela conduit naturellement à 
définir  l’espérance  de  vie  totale  (l’aire  sous  la  courbe 
‘MORTALITE’),  l’espérance de vie  sans  incapacité  (l’aire  sous 
la  courbe  ‘INCAPACITE’)  et  l’espérance  de  vie  sans maladie 
chronique (l’aire sous la courbe ‘MORBIDITE’).  

 Modèle général des  transitions de santé  (WHO, 
1984):  courbes  de  survie  observées  et  courbes  de 
survie  hypothétiques  sans  morbidité  et  sans 
l’incapacité pour les femmes aux Etats‐Unis, 1980. 

 

Il y a en fait autant d’espérances de santé que de concepts de 
santé. Les espérances de santé  les plus courantes sont celles 
basées  sur  l’état de  santé  auto‐déclaré,  les  limitations dans 
les  activités  de  la  vie  quotidienne  et  les  problèmes  de 
morbidité chronique. 

Comment  comparer  les 
espérances de santé? 

es  espérances  de  santé  sont  indépendantes  de  la  taille 
des  populations  et  de  leur  structure  par  âge.  Elles 
permettent  ainsi de  comparer directement des  groupes 

de population: par exemple,  les genres,  les catégories socio‐
professionnelles ou les pays d’Europe (Robine et al., 2003). 

  Les espérances de santé sont le plus souvent calculées 
par  la méthode de Sullivan (Sullivan, 1971). Cependant, pour 
faire  des  comparaisons  valides,  la  mesure  de  santé  sous‐
jacente doit être véritablement comparable.  

‘est  pourquoi  l’Union  Européenne  a  décidé  d’inclure 
quelques espérances de  santé parmi  les  indicateurs de 
santé  de  la  Communauté  Européenne  (ECHI)  afin  de 

fournir  des  mesures  résumées  de  l’incapacité  (i.e.,  les 
limitations d’activité), de  la morbidité chronique et de  l’état 
de  santé  perçu.  Les  données  sont  tirées  du  Mini  Module 
Européen  de  Santé  (MEHM),  composé  de  3  questions 
générales  couvrant  ces  dimensions,  et  qui  a  été  introduit 
dans  l’enquête  SILC  (Statistiques  communautaires  sur  le 
revenu  et  les  conditions  de  vie)  afin  d’améliorer  la 
comparabilité  des  espérances  de  santé  entre  les  pays.* 
Depuis  2004  l’espérance de  vie  sans  limitation d’activité de 
long  terme est  l’un des  indicateurs  structurels  retenus pour 
l’évaluation des objectifs stratégiques de l’Union (Stratégie de 
Lisbonne),  sous  le  nom  d’ « Espérance  de  vie  en  bonne 
santé ».  

Plus de détails sur le MEHM, les enquêtes européennes, 
les  calculs  et  l’interprétation  des  espérances  de  santé 

peuvent être trouvés sur www.eurohex.eu. 

Qu’y a‐t‐il dans ce rapport? 
e  rapport  fait partie d’une  série de  rapports nationaux 
produits  par  l’Action  conjointe  Système  d’information 
européen sur les espérances de vie et de santé (EHLEIS). 

Dans chaque rapport nous présentons: 

 L’espérance de vie et  l’espérance de  vie  sans  incapacité 
(EVSI) à 65 ans pour  le pays considéré et pour  l’ensemble 
des  25  états  membres  (27  après  2007)  de  l’Union 
Européenne  (UE25  puis  UE27),  utilisant  la  question  de 
l’enquête SILC sur  l’incapacité à  long terme  liée à  la santé, 
connue  sous  le  nom  de  GALI  (Indicateur  général  de 
limitation d’activité), de 2004 à 2010. La  formulation de  la 
question  a  été  révisée  en  2008.  Quand  elles  sont 
disponibles,  nous  présentons  également  les  séries 
précédentes de l’EVSI qui sont issues du panel des ménages 
de la Communauté européenne (ECHP) de 1995 à 2001; 

 Les  espérances  de  santé  basées  sur  les  deux  autres 
concepts  de  santé  (morbidité  chronique  et  état  de  santé 
auto‐déclaré)  pour  le  pays  étudié,  calculées  à  partir  des 
données de l’enquête SILC 2010; 

 Les valeurs moyennes, maximales et minimales des 
trois  espérances  de  santé  à  65  ans  dans  l’Union 
Européenne,  basées  sur  les  limitations  d’activité,  la 
morbidité  chronique  et  l’état  de  santé  auto‐déclaré 
(SILC 2009).  
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Espérance de vie (EV) et Espérance de vie sans incapacité (EVSI) à 65 ans au Luxembourg et dans 
l’Union Européenne (UE15 et UE25) issues des enquêtes ECHP (1995‐2001) et SILC (2004‐2011) 
 

Luxembo urg 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EV 19,7 19,5 19,2 19,5 19,8 20,1 19,7 ‐ ‐ 20,5 20,4 20,3 20,3 21,0 21,4 21,6 21,6

EVSI ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9,1 9,3 9,4 10,7 11,6 11,5 12,4 11,8

% EVSI/EV ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44% 46% 46% 53% 55% 54% 57% 55%

Luxembo urg 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EV 14,7 14,8 14,8 15,2 15,3 15,5 16,0 ‐ ‐ 16,5 16,7 17,0 16,4 17,4 17,6 17,3 17,8

EVSI ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8,7 9,2 8,9 9,0 10,7 10,8 10,5 11,5

% EVSI/EV ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 53% 55% 52% 55% 61% 61% 61% 65%
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Points clés: 

L’espérance de vie (EV) à 65 ans au Luxembourg a progressé de 1,9 année pour les femmes et 1,8 année pour les 
hommes  au  cours  de  la  période  2000‐2011.  Entre  1995  et  2001,  l’EV  pour  les  hommes  était  inférieure  à  la 
moyenne des pays de l’UE15. En 2011, l’espérance de vie à 65 ans pour les femmes (21,6 années) est similaire à 
la moyenne des pays de l’UE25 (21,6 années pour les femmes et 18,0 années pour les hommes), tandis que celle 
des hommes (17,8 années) reste inférieure.  

Les données  sur  l’espérance de  vie  sans  incapacité  (EVSI)  au  Luxembourg pour  la période 1995‐2001 n’étant 
disponibles que pour deux ou trois années, elles n’apparaissent pas sur le graphique. 

La  dernière  série  de  l’EVSI,  initiée  en  2004  à  partir  des  données  SILC,  révèle  qu’en  2011  les  femmes  et  les 
hommes  à  65  ans  pouvaient  espérer  passer  respectivement  55%  et  65%  de  leur  durée  de  vie  restante  sans 
limitations auto‐déclarées d’activité à long‐terme. En 2011, l’EVSI au Luxembourg était supérieure à la moyenne 
des  pays  de  l’UE25  (8,8  années  pour  les  femmes  et  8,7  années  pour  les  hommes)  pour  les  femmes  et  les 
hommes, de 3,0 et 2,8 années respectivement. L’EVSI des hommes a fortement progressé au Luxembourg entre 
2010 et 2011, tandis qu’elle a légèrement décliné pour les femmes. 



Espérances  de  santé  à  65  ans  au  Luxembourg  en  2011  sur  la  base  des  limitations  d’activité 
(EVSI), la morbidité chronique et l’état de santé perçu (SILC 2011) 
 
 
Espérance de vie à 65 ans et années espérées 
  Sans limitation d’activité 
  Avec limitation modérée d’activité 
  Avec limitation sévère d’activité 
 
 
Espérance de vie à 65 ans et années espérées 
  Sans morbidité chronique 
  Avec morbidité chronique 
 
 
Espérance de vie à 65 ans et années espérées 
  Très bonne ou bonne santé (perçue) 
  Santé moyenne 
  Mauvaise ou très mauvaise santé 

 
 

 
 

Points clés: 

En 2011, l’espérance de vie (EV) à 65 ans au Luxembourg était de 21,6 années pour les femmes et de 17,8 années 
pour les hommes. 

D’après l’enquête SILC 2011, à 65 ans, les femmes passaient 11,8 années (55% de leur durée de vie restante) sans 
limitations  d’activité  (correspondant  à  l’espérance  de  vie  sans  incapacité  (EVSI)),  5,7  années  (26%)  avec  une 
limitation modérée d’activité et 4,1 années (19%) avec une limitation sévère. 

Les hommes au même âge passaient 11,5 années (65% de leur durée de vie restante) sans limitations d’activité, 
4,2 années (24%) avec une limitation modérée d’activité et 2,1 années (12%) avec une limitation sévère.* 

Le nombre d’années passées  sans  limitation d’activité et  sans morbidité  chronique est  légèrement plus élevé 
pour  les femmes que pour  les hommes. Cependant,  les femmes passent   également une plus grande partie de 
leur vie en mauvaise santé. 

Ces  résultats  doivent  néanmoins  être  interprétés  avec  précaution  étant  donné  l’absence  de  données  sur  les 
personnes vivant en institution (par ex., les personnes vivant en maison de retraite) et, pour certains pays, du fait 
de  la  faible  taille des échantillons. Les  tailles des échantillons varient de 1204 au Danemark à 10419 en  Italie. 
L’échantillon luxembourgeois était composé en 2011 de 817 femmes et 827 hommes âgés de 65 ans ou plus.  

* La somme peut ne pas être égale à l’espérance de vie en raison des arrondis 
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Espérances de santé à 65 ans dans l’UE‐27 en 2011, sur la base des limitations d’activité (EVSI), 
de la morbidité chronique et de l’état de santé perçu (SILC 2011) 

 
 
Espérance de vie à 65 ans et années espérées 
  Sans limitation d’activité 
  Avec limitation modérée d’activité 
  Avec limitation sévère d’activité 
 
 
Espérance de vie à 65 ans et années espérées 
  Sans morbidité chronique 
  Avec morbidité chronique 
 
 
Espérance de vie à 65 ans et années espérées 
  Très bonne ou bonne santé (perçue) 
  Santé moyenne 
  Mauvaise ou très mauvaise santé 

 
 

Points clés: 

En 2011,  l’espérance de vie (EV) à 65 ans pour  l’UE27 était de 21,3 années pour  les femmes et de 17,8 années 
pour les hommes. 

Sur  la base de  SILC 2011,  à  l’âge de 65  ans,  les  femmes dans  l’UE27 passaient   8,6  années  (40% de  leur  vie 
restante) sans limitations d’activité (correspondant à l’espérance de vie sans incapacité (EVSI)), 7,7 années (36%) 
avec une limitation modérée d’activité et 5,0 années (24%) avec une limitation sévère. 

Au  même  âge,  les  hommes  dans  l’UE27  passaient  également  8,6  années  (48%  de  leur  vie  restante)  sans 
limitations d’activité, 5,9  années  (33%)  avec une  limitation modérée  d’activité  et  3,3  années  (19%)  avec une 
limitation sévère. 

Les femmes peuvent espérer vivre un peu plus longtemps que les hommes sans morbidité chronique, alors que 
les  hommes  peuvent  espérer  vivre  un  peu  plus  longtemps  que  les  femmes  avec  une  bonne  ou  très  bonne 
perception de leur état de santé.    

Globalement, l’espérance de vie des femmes à l’âge de 65 ans est plus élevée que celle des hommes du même 
âge (+3.5 années). Néanmoins, par rapport aux hommes, les femmes passent une plus grande partie de leur vie 
en mauvaise santé, et ces années sont aussi probablement des années avec de sévères problèmes de santé. 

	

A propos de l’action conjointe EHLEIS 
L’action  conjointe  actuelle  EHLEIS  (Système  d’information  européen  sur  les  espérances  de  vie  et  de  santé)  et  EurOhex 

(www.eurohex.eu) sont co‐financés par 10 Etats Membres, la Commission Européenne, la DG SANCO et deux organismes français: 

le Ministère de la Santé et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Il s’agit d’une collaboration entre la Belgique 

(Scientific  Institute of Public Health  ‐  ISP‐WIV),  la République Tchèque (Institute of Health  Information and Statistics of the Czech 

Republic  ‐  UZIS  CR),  le  Danemark  (Danish  National  Board  of  Health  ‐  SST;  Economic  Council  of  the  Labour Movement  ‐  AE ; 

University of Southern Denmark ‐ IPH; University of Copenhagen ‐ KU), la France (National Institute of Health and Medical Research 

‐ INSERM; National Institute of Demography ‐ INED; Regional Oncology Research Centre ‐ CRLC; University of Montpellier ‐ UM2), 

l’Allemagne (Robert Koch Institute ‐ RKI ; Rostock Center for Demographic Change ‐ UROS), la Grèce (Hellenic Statistical Authority ‐ 

HSA), l’Italie (University La Sapienza ‐ DSSEAD), les Pays‐Bas (Erasmus Medical center ‐ EMC; National Institute for Public Health and 

the Environment ‐ RIVM ; Statistical Office ‐ CBS), la Suède (National Board of Health and Welfare ‐ SoS/NBHW) et le Royaume‐Uni 

(Office for National Statistics ‐ ONS; Newcastle University ‐ UNEW). EHLEIS et EurOhex ont pour but d’offrir des services centralisés 

pour  l’analyse  coordonnée,  l’interprétation  et  la  dissémination  des  espérances  de  vie  et  de  santé  afin  d’ajouter  la  dimension 

qualitative à la quantité de vie vécue par les populations Européennes. Plus de détails sur l’Action conjointe peuvent être trouvés 

sur les sites: www.eurohex.eu and www.healthy‐life‐years.eu 
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