
EHLEIS Rapports nationaux  
Numéro 8 – Avril 2015 

EEssppéérraannccee  ddee ssaannttéé  eenn FFrraannccee  
 

* Avant  la  révision de  2008,  les  traductions des questions utilisées dans  certains pays n’étaient pas optimum  (Voir  Eurostat‐EU  Task  Force on 
HealthExpectanciescommonstatement about the SILC data quality). 

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 

l’espérance  de  vie  s’accompagne  ou  non  d’une 
augmentation du temps vécu en bonne santé. Ainsi les 
espérances de santé décomposentl’espérance de vie en 
durées  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 ?  

emodèle  général  destransitions  de  santé(OMS, 
1984)  indique  les  duréesde  viepassées 

dansdifférentes  conditions  :  la  survie  totale,  la  survie 
sans incapacitéet la surviesans maladie chronique. Cela 
conduit  naturellement  àdéfinir  l'espérance  de  vie 
totale, l’espérance devie sans incapacité et l'espérance 
de viesans maladie chronique. 
 
Modèle  généraldes  transitionsde  santé(OMS, 
1984):courbe de survie observée et courbes de survie 
hypothétiquessans morbidité et sans l’incapacité pour 
les femmes aux Etats‐Unis,1980. 

 

Il  ya  en  faitautant  d’espérances  de  santéque  de 
conceptsde  santé.Les  espérancesde  santé  les  plus 
courantessont  celles basées  surla  santé perçue  et  sur 
l’auto‐déclaration de limitations dans les activités de la 
vie quotidienneoude problèmes de santéchroniques. 

Comment comparer lesespérances de 
santé ? 

es  espérances  de  santésont  indépendantes  de 
lataille des populations etde  leurstructure par âge. 

Elles  permettent  ainsi  de 
comparerdirectementdesgroupes  de  population: par 
exemple,  lessexes,les catégories socio‐professionnelles 
oules  pays  d’Europe  (Robine  et  al.  2003).  Les 
espérances de santésont le plus souventcalculées par la 
méthodede  Sullivan(Sullivan,1971).Cependant, 
pourfaire  des  comparaisons  valides,  la  mesure  de 
santésous‐jacente doit être véritablementcomparable. 

 

 

C’est pourquoi  l'Union européenne a  retenu quelques 
espérances  de  santé  parmi  les  Indicateurs  clefs  de 
lasanté  des  Européens  (ECHI)  fournissantdesmesures 
résuméesde l’incapacité (iciles limitations d'activité), de 
la  morbidité  chronique  et  de  la  santé  perçue.  Les 
données  sont  issues  du  Mini  Module  Européen  de 
Santé  (MEHM),  composé  de  3  questions  générales 
portant  sur  ces  dimensions,  quia  été  introduit 
dansl’enquêteEU‐SILC  (Statistiques  communautaires 
sur  le  revenu et  les conditions de vie) afin d'améliorer 
la  comparabilité  des  espérances  de  santé  entre  les 
pays.*  L'espérance  de  vie  sans  limitations  d'activité  à 
long  termeestdevenu  en  2004  l'un  des  indicateurs 
structurels  retenus  pour  l’évaluationdes  objectifs 
stratégiques de l'Union (stratégie de Lisbonne), sous le 
nom d’ « Espérance de vie en bonne santé ». 

Plus de détails surle MEHM, les enquêtes européennes, 
les  calculs  etl’interprétation  des  espérances  de 
santépeuvent être trouvés surwww.eurohex.eu. 

Qu’y a‐t’il dans ce rapport? 

e rapport est produit parle Système d’information 
sur  les  espérances  de  vie  et  de  santé  (EHLEIS). 

Dans chaque rapport nous présentons : 

 L’espérance  de  vie  etl’espérance  de  vie  sans  incapacité 
(EVSI)à 65 anspour  le pays considéré et pour  l’ensemble des 
25états membres de  l’Union  (UE25), en utilisant  la question 
sur  l’incapacité  à  long  terme  (liée  à  la  santé)  de  l’enquête 
SILC,  connue  sous  le  nom  deGALI  (Indicateur  général  de 
limitation d’activité),depuis2004. La rédaction de  la question 
a été revuedans quelques pays en 2008 ; 

 La prévalence des limitations d’activité en France et dans 
l’union Européenne (UE27) basée sur la question GALI ; 

 Les espérances de santépour  les deux autres dimensions 
de  la  santé  (morbidité  chroniqueet  santé  perçue)  issues  de 
l’enquête SILC de 2012pour le pays étudié; 

 L’évolution  de  l’espérance  de  vie  (EV)  et  de 
l’espérance de vie sans  incapacité (EVSI) à 65 ans dans 
l’Union  Européenne  des  25,  de  2005  à  2012,  en 
distinguant  l’Europe de  l’ouest  (EU15) et  les nouveaux 
entrants (EU10). 
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Espérance de vie (EV) et espérance de vie sans incapacité (EVSI) à 65 ans pour la France et 
l’Union Européenne des 25 (UE25) basées sur les données de l’enquête SILC (2004‐2012) 
 

Points clés: 

L’espérance de vie en France à 65 
ans  a  augmenté  de  1.3  ans  pour 
les femmes et de 1.4 ans pour  les 
hommesentre  2004  et  2012.  En 
2012  l’espérance de viepour  les 2 
sexes était  la plus haute dans  l’UE 
25  dont  la moyenne  est  de  21.4 
pour  les  femmes et 18.0 pour  les 
hommes. 
L’EVSI  (série  commencée en 2004 
avec  les  données  de  SILC)  évolue 
de  façon  stable pour  la  France et 
se situe au dessus de  la moyenne 
de  l’UE25 qui est de   8.7 pour  les 
femmes  et  8.6  pour  les  hommes. 
En  2012,  à  65  ans,les  femmes  et 
les  hommes  peuvent  espérer 
passer  respectivement  44%  et 
49%  de  leur  viesans  limitations 
d’activités.  Entre  2011  et  2012 
l’EVSI  a  diminué  légèrement  en 
France  pour  les  hommes  mais  a 
augmenté  notablement  pour  les 
femmes.  Anoter  que  la 
formulation  du  GALI  a  changé 
légèrement  en  France  en  2008 
pour  être  plus  conforme  au 
standard Européen. Entre 2004 et 
2012,laproportionEVSI/EV (%),plus 
haute pour  les hommes que pour 
les  femmes,diminue  faiblement 
pour  les  femmes  et  augmente 
légèrement  pour  les  hommes.  A 
souligner  le grand contraste entre 
l’excellent  rang  au  sein de  l’UE25 
pour l’EV à 65 ans et le moins bon 
pour l’EVSI au même âge. 

 

Prévalence de la limitation d’activité en France et dans l’Union Européenne (UE27) basée sur la 
question GALI, par sexeet groupe d’âge (SILC,moyenne 2010‐2012) 

 

Les  limitations  d’activités  de  la  vie 
quotidienne  rapportées  augmentent 
fortement  avec  l’âge  dans  l’Union 
Européenne  et  les  femmes  déclarent 
systématiquement  plus  de  limitations 
d’activités  que  les  hommes.  Comparéeà 
la  trajectoire moyenne  sur  les  3  années 
(2010‐2012)  par  âge  observéedans 
l’Union  Européenne,  la  France  présente 
une  prévalence  de  limitation  d’activités 
similaire  avant  55  anset plus  faibleaprès 
cetâge pour les 2 sexes. 

Ces  résultats  doivent  être  interprétés  avec  précaution,  la  taille  des  échantillons  variant  énormément  dans  l’enquête  SILC;  par 
exemple en 2012 elle varie de 5342 personnes au Danemark à 40287 personnes en Italie. En 2012, la taille de l’échantillon pour la 
France est de 11875 femmes et 10867 hommes âgés de 16 ans et plus. 

France 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EV ‐ 22.1 22.0 22.7 23.0 23.0 23.2 23.4 23.8 23.4

EVSI ‐ 10.0 9.7 9.6 9.9 10.1 9.5 9.8 9.9 10.4

% EVSI/EV ‐ 45% 44% 42% 43% 44% 41% 42% 42% 44%

France 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EV ‐ 17.7 17.7 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.3 19.1

EVSI ‐ 8.5 8.5 8.7 8.9 8.7 9.0 9.0 9.7 9.4

% EVSI/EV ‐ 48% 48% 48% 49% 47% 48% 48% 51% 49%
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Espérances  de  vie  à  65  ansavec  et  sans  limitations  d’activité  (EVSI),  avec  et  sans maladies 
chroniqueset selon la santé perçueen France (Données de santé de SILC 2012) 
 
 
Espérance de vie à 65 ans et années espérées 
  Sans limitation d’activité 
  Avec limitationmodérée 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 
  En très bonne ou bonne santé perçue 
  En santé perçue passable 
  En mauvaise ou très mauvaise santé 

 
 

Points clés: 

En 2012, l’espérance de vie à 65 ans en France était de 23,4anspour les femmes et19.1ans pour les hommes. 

D’après  l’enquête  SILC  de  2012,  à  65  ans,  les  femmes  vivaient  10.4années  (44%  de  leur  vie  restante)  sans 
limitationd’activité  (correspondant à  l’EVSI), 6.9années  (29%) avec une  limitation modérée et 6,1années  (26%) 
avec une limitation sévère.* 

Les hommes  au même  âge  vivaient9,4années  (49% de  leur  vie  restante)  sans  limitation d’activitécomparéesà 
5,8années (30%) avec une limitation modéréeet3.9années (20%) avec une limitation sévère.* 

Bien queles espérances de vie sans limitation d’activitéet sans morbidité chroniquesoient plus grandes pour les 
femmes que pour  les hommes,  les  femmes passent une plus grande part de  leur vieen mauvaise  santéet  ces 
annéesde mauvaise santésont plus souventvécues avec des problèmes de santé sévères. 

Ces  résultats  doivent  être  interprétés  avec  précautionétant  donné  l’absencede  données  pour  les  personnes 
vivant en institution, commeles personnes vivant en maison de retraite. 

*La somme peut ne pas être égale à l’Espérance de vie à cause des arrondis 
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Evolution de l’espérance de vie (EV) et  de l’espérance de vie sans incapacité(EVSI) à 65  
ans dans l’Union Européenne (UE 25, EU15 and EU10) de 2005 à 2012 
 

 
	
Points clés: 

En  7  ans,  depuis  qu’EHLEIS  surveille  le  nombred’années  de  vie  sans  incapacité  (EVSI)  dans  l’Union 
Européenne (UE), l’espérance de vie à 65 ans (EV65) a augmenté de1.34 ans pour les hommes et  1.18 ans 
pour  les  femmesdans  l’UE25, entrainant une  légère diminution de  la différence entre  les  sexes  (3.43 vs. 
3.59 ans). L’évolution dans  le  temps est quasiment  la même pour  tous  les Etats Membreset  ladifférence 
initiale entrel’ancien UE15 et  les nouveaux Etats Membres (UE10) a à peine changé: 3.1 ansen 2005 (17.1 
vs. 14.0) et 3.2 ans en 2012  (18.4 vs. 15.2) pour  les hommes; 2.6 ansen 2005  (20.6 vs. 18.0) et 2.4 ansen 
2012 (21.8 vs. 19.4) pour les femmes. 
L’évolution de l’EVSI est moins favorable. L’EVSI n’a pas changé de 2005 à 2012.Actuellementl’espérance de 
vie sans incapacitécalculéeà 65 ans (EVSI65), pour les hommes, a augmenté seulement de 0.06 annéeau sein 
de l’UE15 et diminué de 0.02 annéepour l’UE10 et, pour les femmes, a diminué de 0.06 annéepour l’UE15 
et de 0.69 annéepour  l’UE10.   Très peu de changements ont été observés dans  l’inégalité entre  l’ancien 
UE15 etles nouveaux Etats Membres. Ces différences fluctuent entre 1.8 et 2.8 annéespour les hommeset 
entre 1.1 et 2.6 années pour les femmessans tendance claire. En 2012, l’EVSIa atteint 8.8 et 9.0 années pour 
les hommeset femmesdans l’UE15, et 7.0 et 7.2 années pour les hommes et les femmesdans l’UE10. 
En  conséquence  de  ces  différentes  tendances,  la  proportion  d’années  vécues  avec  limitation  d’activités 
après  l’âge  de  65  ans  a  augmenté:  de  48.6%  à  52.0%  pour  les  hommes,et  de  56.3%  à  58.8%  pour  les 
femmes dans l’UE15; de 50.0% à 54.1% pour les hommes,et de 56.1%à 62.7%pour les femmes dans l’UE10. 
Ces  tendances  observéespour  les  EVSI  des  hommes  et  des  femmesremettent  en  questionles 
objectifsactuels de l'UEsur le vieillissement actifet en bonne santé. 

 
L’European Health and Life Expectancy Information System(EHLEIS)fait partieduBRIDGE‐Health (Bridging 
Information and Data Generation for Evidence‐based Health Policy and Research) dont le but estdepréparerla 
transition versun système d’informationde santé durable et integré au sein de l’Union européennedans le 
cadre du 3ème Programmede santé de l’UE, 2014‐2020 (www.bridge‐health.eu). EHLEIS provient 
duProgramme de surveillance de la santéde l’UE avec les deux projets EURO‐REVES (1998‐2002). Il a été conçu 
au sein duprojet European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU, 2004‐2007) dans le cadre du 
1erProgramme de santé de l’UE, et a été développé parle projet EHLEIS (2007‐2010) dans le cadre du 
2èmeProgramme de santé de l’UE puis élargi parl’Action conjointessur les Healthy Life Years (2011‐2014). 
Techniquement, EHLEIS est maintenu parl’Institut National de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM) à 
Montpellier (France). Voirwww.eurohex.eupour plus d’informations. Depuis sa création, EHLEIScollabore 
avecun réseau de correspondantsdans toute l'UE, en particulier pour la productionannuelledes rapports 
nationaux sur les espérances de santéHealth Expectancy in… 
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