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Les dernières données sur l’espérance de vie en bonne santé  
dans les 27 pays de l’UE  

rendues publiques à Paris cette semaine 

 
 

 
 
En 2009,  l’espérance de vie sans  incapacité  (EVSI) s’établit à 61,3 ans pour  les hommes de 
l’Union européenne  (EU27)  ; ce qui représente près de 80 % de  leur espérance de vie à  la 
naissance  (76,7 ans).  L’EVSI  a  atteint  62 ans  pour  les  femmes,  ce  qui  représente  les  trois 
quarts de leur espérance de vie à la naissance (82,6 ans). 
 

 
Les valeurs de 2010 pour les hommes 
 
En 2010, c’est la Suède qui a l’espérance de vie la plus longue (79,6 ans) pour les hommes de 
l’Union européenne et la Lituanie la plus courte (68 ans) ; ce qui représente un écart de près 
de 12 années d’espérance de vie  (EV) à  la naissance entre ces deux pays. C’est toujours  la 
Suède qui a, cette année‐là, l’EVSI la plus longue (71,7 ans) et la République slovaque l’EVSI 
la plus courte (52,3 ans) ; l’écart de EVSI atteignant près de 20 années entre ces deux pays. 
Et  c’est  encore  en  Suède  que  la  proportion  des  années  vécues  sans  incapacité  (EVSI/EV) 
atteint son maximum en 2010 : 90 % de l’espérance de vie est vécue sans limitations dans les 
activités usuelles. A l’opposé, c’est en République slovaque que cette proportion atteint son 
minimum (73 %) soit un écart de 17 points. Ce premier résultat, observé chez  les hommes, 
suggère que plus  l’espérance de vie est  longue plus  la proportion vécue sans  incapacité est 
grande. 
 
Toutefois sur la très courte période 2008‐2010, c’est la Lituanie qui voit son EVSI augmenter 
le plus, près de 3 années, alors que ce sont les Pays‐Bas qui, à l’inverse, affichent la plus forte 
baisse  (– 1,3 année).  Il  y a donc aussi des  tendances à  la  convergence des espérances de 
santé  en  Europe  puisque  l’écart  entre  la  Lituanie  et  les  Pays‐Bas  s’est  réduit  de  plus  de 
4 années en à peine 3 ans. 
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De meilleurs résultats pour les femmes 
 
En 2010,  la France et  l’Espagne ont  l’espérance de vie  la plus  longue (85,3 ans) pour  les femmes de 
l’Union européenne et la Bulgarie la plus courte (77,4 ans) ; ce qui représente un écart de près de 8 
années d’espérance de vie (EV) à la naissance entre ces pays. Malte a l’EVSI la plus longue (71,6 ans) 
pour  les  femmes et  la République  slovaque  l’EVSI  la plus  courte  (52,1 ans) ;  l’écart d’EVSI atteint, 
comme pour les hommes, près de 20 années entre ces deux pays. Cependant c’est en Bulgarie que la 
proportion des années vécues sans  incapacité  (EVSI/EV) atteint son maximum pour  les  femmes en 
2010 : 87% de  l’espérance de vie est vécue  sans  limitations dans  les activités usuelles. A  l’opposé, 
c’est en République slovaque, comme pour  les hommes, que cette proportion atteint son minimum 
(66%) soit un écart de 21 points. Les résultats pour  la Bulgarie  illustrent un autre cas de  figure, où 
une  courte  espérance  de  vie,  combinée  à  une  faible  déclaration  de  limitations  dans  les  activités 
usuelles,  conduit  à  une  grande  proportion  de  l’espérance  de  vie  apparemment  libre  de  toute 
incapacité.   
 
Sur  la  très courte période 2008‐2010, c’est  toujours  la Lituanie qui voit  son espérance de vie  sans 
incapacité  (EVSI) augmenter  le plus  (2,4 années),  confirmant  l’observation  faite  chez  les hommes, 
alors  que  c’est  la  Finlande  qui  cette  fois  affiche  la  plus  forte  baisse  
(–1,7 année).  Il y a donc aussi  chez  les  femmes européennes des  tendances à  la  convergence des 
espérances de santé.       
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Écarts entre les hommes et les femmes 
 
Alors que  l’écart d’espérance de vie  (EV) entre  les hommes et  les femmes atteint près de 6 années 
(5,9 ans) dans l’Union européenne en 2009, l’écart d’espérance de vie sans incapacité (EVSI) atteint à 
peine  une  demi‐année  (0,7  an).  Si  bien  que  la  proportion  des  années  vécues  sans  incapacité  est 
inférieure de 5 points (– 4.9) chez les femmes en comparaison avec les hommes (75 % versus 80 %). 
 
En 2010, c’est en Lituanie que l’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes est le plus 
important  (10,9 années) et en Suède qu’il est  le plus  faible  (4 années). C’est aussi en Lituanie que 
l’écart d’EVSI est  le plus  important  (4,6 années) mais c’est en République slovaque, cette  fois, qu’il 
est  le  plus  faible  (0,2  année).  C’est  au  Portugal  que  l’écart  dans  la  proportion  des  années  libre 
d’incapacité  (EVSI/EV) est  le plus grand  (près de 9 points) et en Bulgarie que  cet écart est  le plus 
faible (environ 3 points). Mais dans tous les cas de figure observés, les femmes européennes vivent 
plus  longtemps  que  les  hommes  et  passent  une  plus  grande  proportion  de  leur  vie  avec  des 
incapacités.  Par  contre,  les  écarts  d’espérance  de  vie  sans  incapacité  (EVSI)  sont  beaucoup  plus 
réduits et dans 7 cas sur 27 (chiffres de 2009), les hommes ont une espérance de vie sans incapacité 
(EVSI) légèrement supérieure à celles des femmes. C’est le cas en 2009 de la Belgique, du Danemark, 
de l’Italie, des Pays‐Bas, du Portugal, de l’Espagne et de la Suède, soit un nombre significatif des pays 
de l’Europe de l’ouest.  
 
Le cas de la France 
La France, qui affiche  l’espérance de vie  la plus  longue pour  les  femmes en 2010 comme en 2009 
occupe  la 10e place en terme d’EVSI,  illustrant ainsi un cas de  figure où  longue vie ne coïncide pas 
avec une faible déclaration de  limitations dans  les activités usuelles. Les hommes français occupent 
respectivement  la 8ème et 11ème place, sur 27, en termes de  longévité et d’espérance de vie sans 
incapacité avec les valeurs de 2009.  

CP du 19/04/2012 ‐ Ined/Dernières données sur l’espérance de vie sans incapacité des 27 pays de l’UE 

 
3



 
 Pour en savoir plus 

 
Consultez les derniers chiffres publiés en 2008 dans la revue The Lancet : 
http://www.inserm.fr/espace‐journalistes/vieillir‐en‐bonne‐sante‐de‐fortes‐disparites‐entre‐les‐pays‐
europeens 
 
L’espérance de vie sans incapacité (EVSI) est un indicateur important des politiques européennes. L’EVSI a été choisie dans 
le  cadre  de  la  stratégie  de  Lisbonne  (2000‐2010)  pour  apprécier  la  qualité  de  la  vie  et  l’état  de  santé  fonctionnel  des 
Européens. Elle fait partie des indicateurs de santé de la Communauté européenne (ECHI) et a, en outre, été sélectionnée 
pour  fixer  l’objectif  fondamental  du  premier  partenariat  de  l’Union  de  l’innovation  (composante  recherche  et 
développement  de  la  nouvelle  stratégie  Europe  2020) :  partenariat  Vieillissement  actif  et  en  bonne  santé ;  à  savoir 
augmenter de 2 années le nombre des années vécues sans incapacité (HLY) dans l’Union européenne d’ici à 2020. 
   
L’EVSI  est  obtenue  en  décomposant  l’espérance  de  vie  en  deux  espérances  de  santé,  avec  et  sans  incapacité,  grâce  à 
l’introduction de la prévalence de l’incapacité observée en population générale dans le calcul de l’espérance de vie. Dans le 
cas de  l’indicateur européen,  la prévalence de  l’incapacité provient de  l’enquête annuelle EU‐SILC dont  la  réalisation est 
coordonnée par EUROSTAT. La prévalence de l’incapacité est mesurée au travers des réponses à une question générale sur 
les limitations d’activité connue sous le nom de GALI : Dans quelle mesure avez‐vous été limité(e) depuis au moins 6 mois, à 
cause d’un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? 
 
EUROSTAT calcule et diffuse  l’EVSI comme  il  le fait pour tous  les  indicateurs des politiques européennes. L’objectif est de 
fournir  l’année  t  (i.e., 2012)  l’EVSI de  l’année  t – 2  (i.e., 2010). EHLEIS effectue des  calculs en parallèle et  confronte  ses 
résultats avec ceux d’EUROSTAT. L’Action conjointe européenne, soutenue et supervisée par  la Commission européenne, 
diffuse  largement  les  résultats  obtenus  (country  reports,  sites  web  dédiés,  Wikipédia,  etc.),  encourage  une  bonne 
interprétation  des  EVSI  (training material  and  interpretation  guide),  promeut  leur  utilisation  dans  les  politiques  socio‐
économiques et surtout produit des analyses scientifiques sur les tendances et les écarts observés : déterminants, causes et 
mécanismes. 

 

Références 
 
Action conjointe EHLEIS : 
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.Guide d’interprétation des données en matière d’espérances de vie :  
http://www.eurohex.eu/pdf/Interpreting_HE_guide_ver_6.pdf 
Accès aux rapports par pays : 
http://www.eurohex.eu/index.php?option=countryreports 
Commission européenne, DG Health and Consumers (SANCO): 
http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm 
Commission européenne, EUROSTAT : 
http://ec.europa.eu/eurostat 
Healthy Life years: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics 
Union de l’Innovation : 
http://ec.europa.eu/research/innovation‐union/index_en.cfm?section=active‐healthy‐ageing 
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/ 

 
 

Contact chercheur : Jean‐Marie Robine 
Directeur de recherche Inserm.  
Mel: jean‐marie.robine@inserm.fr 

 
Contacts presse Inserm: 
presse@inserm.fr 
 
 
Contacts presse Ined: 
service‐presse@ined.fr 

 
 
Espace presse : http://www.ined.fr/fr/presse/communiques_dossiers_presse/ 
Site des Éditions de l’Ined : http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/ 
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